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Chères Ruffécoises,
Chers Ruffécois,

L’année 2022 touche à sa fin. Malgré le déclin de la 
pandémie, celle-ci est toujours présente. Nous devons 
rester vigilants et nous protéger afin d’éviter une 
nouvelle vague de contaminations qui accentuerait les 
doutes et les incertitudes. La situation internationale 
très instable provoque des contraintes économiques 
majeures. Elle nous rappelle notre chance de vivre dans 
un pays respectueux des Droits de l’Homme et de la 
liberté.

L’activité économique en progression.
Cette année encore, les élus et les services se sont 
mobilisés pour que les dossiers communaux avancent 
et pour donner de l’impulsion à la création de projets. 
Vous avez ainsi pu observer l’ouverture récente de 
plusieurs commerces en centre-ville et la reprise de 
vieux bâtiments artisanaux et d’habitat, en cours de 
rénovation. La Municipalité accompagne également 
les porteurs de projet dans leurs demandes de 
financement auprès des services de l’État, de la 
Région, du Département et autres. Nous sommes 
en perpétuelle prospection pour accompagner de 
potentiels investisseurs créateurs d’emplois sur la 
commune et assurer aux Ruffécois une meilleure 
qualité de vie.

Enfin, la validation du Plan Local d’Urbanisme par les 
services de l’État, après un travail d’envergure mené 
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par la Municipalité depuis notre élection, 
va nous permettre de mettre en œuvre 
des projets ambitieux, source de 
développement économique et sociétal. 
Le recrutement, en ce début d’année, 
d’une Directrice Générale des Services 
issue d’une plus grande collectivité 
nous permettra d’établir une meilleure 
organisation et complémentarité au sein 
de nos services.

Une ville active.
Ruffec a trop souffert d’un manque 
de projection, affaiblissant son 
développement depuis de nombreuses 
années. Une ville doit également être 
un lieu d’animation, de culture et de 
partage. Grâce au Marché des Arts cet 
été et aux animations d’Halloween, vous 
avez pu découvrir le Jardin des Arts (ex 
Jardin de la Rose) situé en plein centre-
ville dans le quartier historique de la 
Chaîne. Un lieu paisible et pittoresque 
dont nous continuerons prochainement 
la restauration pour perpétuer ces 
manifestations. Le feu d’artifice et son 
traditionnel bal populaire du 14 juillet 
furent une réussite ainsi que la soirée 
musicale et le Marché des Producteurs 
organisés au mois d’août. Pour cette fin 
d’année, la Municipalité et l’association 
des commerçants travaillent de concert 
pour animer le mois de décembre.

Faire de la sécurité une priorité.
En septembre dernier, Ruffec a 
inauguré sa nouvelle gendarmerie en 
présence de Madame la Préfète, du 
Général de gendarmerie commandant 
la région Nouvelle-Aquitaine, mais 
aussi de nos différents élus nationaux, 
départementaux et maires locaux. Une 

gendarmerie est un gage de sécurité 
pour notre territoire. Nous continuerons 
également d’investir dans notre système 
de vidéoprotection qui a déjà démontré 
son efficacité pour effectuer des 
interpellations et résoudre des enquêtes. 
Une convention de partenariat a par 
ailleurs été signée pour renforcer les 
liens et coordonner les actions entre la 
police municipale et la gendarmerie. Je 
profite de cette occasion pour remercier 
les sapeurs-pompiers de leurs actions 
au quotidien sur notre commune mais 
également de leur engagement lors des 
feux en Nouvelle-Aquitaine cet été.

Enfin, je ne terminerai pas sans vous 
parler des coûts des fluides. Tout comme 
vous, la collectivité doit supporter une 
hausse très importante des charges. Vos 
élus et services travaillent sur le dossier 
pour élaborer une nouvelle gestion et 
optimiser les coûts au quotidien. Nous 
avons néanmoins souhaité préserver 
les illuminations de Noël, source de 
convivialité avec une amplitude horaire 
restreinte.

Mon rôle de Maire est aussi d’être 
continuellement à votre écoute et de 
vous accompagner si possible avec vos 
élus via les différents services.

Je conclurai mon propos en vous 
souhaitant, au nom des élus et des 
agents, une bonne fin d’année 2022 et 
de douces et joyeuses fêtes.

Thierry Bastier
Maire de Ruffec
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Lors du Conseil Municipal du 
11 juillet 2022, les missions rela-
tives aux Finances ont été attri-
buées à Jean-Paul FORT.

En parallèle, certains sont également partis en 
renfort sur les feux de forêt en Gironde : 12 départs 
pour 48 heures d’affilée sur le terrain, assurés 
par 10 sapeurs-pompiers du CIS RUFFEC.
Si les médias ont salué le courage des hommes 
du feu, ils ont aussi relayé les difficultés 
rencontrées en termes de moyens humains 
pour lutter contre ces incendies.
Le centre de secours de RUFFEC reste toujours 
à la recherche de volontaires pour rejoindre ses 
rangs afin de répondre au mieux aux besoins 
de la population. Toute personne intéressée 
pour s’engager en qualité de sapeur-pompier 
volontaire peut se renseigner auprès du 
Capitaine Jean GABRIEL, chef de centre, au

05 45 31 20 84

Depuis le début de notre mandat, la 
trésorerie est bien tenue et confortable.
Les recettes de fonctionnement réalisées 
sont équivalentes aux dépenses réalisées 
sans toucher pour autant à l’excédent, 
celui-ci étant reporté !
Concernant les investissements hors 
assainissement, le budget est également 

à l’équilibre alors même que seuls 
38 % des subventions à recevoir ont 
été perçues. Un retard dû à la lenteur 
administrative des services publics.
Malgré une année en prévision difficile 
au vu de l’augmentation des coûts des 
fluides, 2023 sera riche en projets et 
rendra visibles les premières réalisations 
de notre politique de revitalisation de 
Ruffec.
Cette situation financière, liée aux 
coûts énergétiques, à l’inflation et 
aux promesses de l’État à mettre en 
place, doit nous conforter dans notre 
politique de conduite rigoureuse. Nous 
y travaillons de façon régulière avec 
des objectifs mensuels et des ratios de 
fonctionnement.
La gestion raisonnée de l’équipe 
municipale et du service Finances, 
depuis le début de notre mandat, est 
providentielle et sécurisante. Nous 
continuerons dans cette voie tout en 
développant des projets pour le confort 
des Ruffécoises et Ruffécois.

// INFOS

ENGAGEMENTS DES SAPEURS-POMPIERS DE RUFFEC
SUR LES FEUX L’ÉTÉ 2022

De mi-juillet à fin septembre 2022, 
les pompiers de Charente ont 
largement été mobilisés dans la 
lutte contre les feux de forêt et 
autres feux de broussailles que 
ce soit au sein du département 
ou pour porter main forte aux 
départements voisins de Gironde 
et Dordogne.
Au centre d’incendie et de 
secours de RUFFEC, les pompiers 
ont été engagés à 28 reprises sur 
la période et ce sont 31 pompiers 
volontaires et professionnels, sur 
un effectif total de 38, qui sont 
intervenus.
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VOS COMMERÇANTS S’ENGAGENT
DANS LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE !

En octobre dernier, la Ville de Ruffec a signé une convention avec la 
Communauté de communes Val de Charente et la Préfecture de la 
Charente dans le cadre du programme Petites Villes de Demain.

Par cet acte, la Municipalité 
s’est engagée à œuvrer pour 
mettre en œuvre la stratégie 
de revitalisation du centre-ville 
qu’elle a elle-même définie. Elle a 
notamment la volonté d’agir pour 
faire de la centralité "un cœur de 
ville plus attractif", en travaillant 
sur la vitalité commerciale, 
l’accès aux services de proximité 
et l’animation de la ville.

L’implication des commerçants, et plus 
largement des acteurs économiques locaux, est 
indispensable à la réussite de cet objectif. Pour 
cela, la Municipalité a initié une collaboration 
avec les commerçants dans un premier temps 
de l’hypercentre, l’ambition étant d’élargir ce 
partenariat à l’ensemble des commerçants de 
Ruffec.
Des temps d’échange sont ainsi organisés 
depuis juin 2022 entre Mairie et commerçants 
pour discuter et réfléchir sur les actions pour 
redynamiser le cœur de ville. De ce fait, les 
animations proposées pour Noël ont été partagées 
en amont avec les commerçants présents pour 
valider leur participation à ces évènements.
Pour connaître les commerçants participants, 
rendez-vous dans les commerces du centre-
ville. La vignette ci-dessus est visible sur les 
vitrines des commerces partenaires.

Le 24 octobre 2022, le Conseil 
municipal a approuvé le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Ce 
document traduit le projet 
d’aménagement et d’urbanisme 
du territoire communal pour 
les dix prochaines années. Il fixe 
également les règles d’utilisation 
des sols qui devront être 
respectées par les propriétaires 
pour tout projet de construction, 
d’installation, de travaux ou 
d’ouvrage.
Le PLU est en libre consultation 
soit en version papier en mairie 

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

de Ruffec, soit en version numérique sur le site 
internet de la commune. Le Conseil municipal 
a également institué le droit de préemption 
urbain au sein de toutes les zones urbanisées ou 
à urbaniser, telles que délimitées par le PLU. En 
d’autres termes, la commune dispose d’un droit 
de priorité dans l’acquisition d’un bien implanté 
dans les zones urbanisées ou à urbaniser. 
Ainsi, en amont de la vente, une déclaration 
d’intention d’aliéner doit être déposée en mairie. 
La Municipalité dispose de deux mois pour se 
prononcer sur cette déclaration.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec le service urbanisme.
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Afin d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’administra-
tion communale, le Conseil 
Municipal a procédé à l’élec-
tion de Guy PELLADEAUD et 
Nicole GAYOUX aux postes 
d’Adjoints.

Auparavant conseillers délégués, 
ils gardent respectivement leurs 
missions : affaires sociales, emploi, 
santé et développement des 
mobilités et de l’accessibilité pour 
l’un ; activités sociales et culturelles 
du service Inclusion, cohésion sociale 
et solidarités internationales pour 
l’autre.
"La crise touche des personnes 
qui n’avaient pas l’habitude de 
passer la porte de nos services. 
Outre ces nombreuses actions, 
le centre communal d’action 
sociale (CCAS) se mobilise pour 
repérer ce nouveau public et 
intervenir avant qu’il n’accumule 
les difficultés. Accompagné d’une 
équipe dynamique et motivée, 
ma nomination au poste d’Adjoint 
renforce mon intérêt pour l’action 
sociale qui demeure un élément 
essentiel à la vie de la commune.

G. Pelladeaud

DES ANIMATIONS
POUR SÉNIORS

Mardi 27 septembre, Guy PELLADEAUD, 
vice-président du Centre Communal 
d’Action Sociale de Ruffec, Jacky BEVIN, 
président d’AGEF TEMPO, et Fabienne 
COUTY, directrice de l’EHPAD Les Jardins 
d’Antan, signaient une convention de 
partenariat pour la mise en place des 
"après-midi du sourire". Ceux-ci consistent 
en la réalisation, au sein de la résidence, de 
séances de gym douce et jeux de mémoire 
ouverts aux séniors de 60 ans et plus vivant 
à domicile sur la commune de Ruffec. Des 
animations pour travailler la mobilité et le 
bien-être moral tout en faisant de l’EHPAD 
un lieu d’échanges et de convivialité. 
Le transport étant le premier facteur 
d’isolement, le CCAS assure l’acheminement 
des personnes âgées de leur domicile à la 
résidence.

Séances tous les mardis de 14 h à 16 h
Plus de renseignements au

06 87 06 91 65
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OCTOBRE ROSE

Jeudi 10 novembre, l’Amicale du Ruffécois, 
présidée par Simon VINATIER, remettait à 
Michel HARMAND, vice-Président du comité 
départemental de la Ligue contre le cancer de 
la Charente, un chèque de 331 euros. Des dons 
récoltés lors de la marche solidaire organisée 
par la municipalité le samedi 8 octobre, ainsi 
que par la vente de goodies fabriqués avec 
des matériaux de récupération par le chantier 
d’insertion municipal, Anim’ Ruffec.
Les associations sportives étaient également 
mobilisées pour Octobre Rose. Jean-Claude 
SURAULT, président du Ruffec Athletic Club, 
et Nathalie BICHON, trésorière du Tennis Club 
Ruffec, ont respectivement reversé 300 € et 
215 € à la Ligue contre le cancer. Des sommes 

APRÈS-MIDI FESTIF

Pour rappel, la commune de Ruffec 
et le CCAS organisent le mercredi 
14 décembre 2022, un après-midi 
festif à destination des personnes 
âgées de 70 ans et plus habitant 
Ruffec. Si vous ne pouvez pas y 
assister, vous avez la possibilité 
de récupérer un colis de Noël ce 
même jour, de 10 h à 12 h 30, salle 
polyvalente de la Canopée. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer, le 
colis sera apporté à votre domicile. 
En cas d’indisponibilité, il restera 
disponible en mairie jusqu’au 
vendredi 13 janvier 2023

Plus de renseignements au
05 45 31 65 39

issues de la bourriche organisée lors de 
la quatrième journée de championnat 
Régional 3 pour le rugby et des droits 
d’engagement féminin récoltés à 
l’occasion du tournoi open de Ruffec 
pour le tennis.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le 17 septembre dernier se tenaient les 
Journées européennes du Patrimoine. 
Pour l'occasion, c'est l'église Saint-André, 
entièrement restaurée, qui a été choisie cette 
année. La trentaine de personnes présente 
a pu bénéficier des explications d'Aurélie 
VIGNET, guide-conférencière à la CDC, 

// Citoyenneté

Une cérémonie s’est tenue au Monument 
aux Morts à l’occasion du 104e anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre.
Les élus locaux, les jeunes conseillers 
municipaux fortement mobilisés, les 
représentants des associations d’anciens 
combattants, la gendarmerie, les pompiers 
et les Ruffécois présents ont rendu un 
hommage solennel aux victimes de la 
Grande Guerre et aux soldats qui se sont 
battus pour la France.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION

Thierry BASTIER a clôturé la cérémonie 
avant d’inviter l’assemblée à rejoindre 
la mairie pour un vin d’honneur.

Les réunions du Conseil Municipal des 
Jeunes, élu en septembre 2021, ont repris 
depuis le début de l’année scolaire. Les jeunes 
conseillers ont réfléchi à la mise en place des 
projets validés l’an dernier : installation de 
cendriers et bornes de déjections canines. Ils 
ont également soumis leurs idées quant à la 
poursuite de l’aménagement du Jardin des 

Arts : peinture participative, plantation 
d’arbres fruitiers, création d’un dôme 
au-dessus de la scène… font partie 
de leurs propositions. Mobilisés lors 
de la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire et du Téléthon, ils 
participeront prochainement à l’après-
midi festif des aînés.

concernant la façade et l'intérieur de 
l'édifice.

Le 1er septembre dernier s'est tenue la 
cérémonie commémorant le 78e anniversaire 
de la Libération de Ruffec par le Maquis Foch, 
en présence de Mme la Sous-Préfète Isabelle 
RIOUX. On notait la présence de nombreux 
adjoints, conseillers municipaux et membres 
des associations d'anciens combattants, 

ainsi que de la Gendarmerie et des 
Pompiers. Les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes sont également venus 
nombreux. La cérémonie s'est achevée 
avec le "Chant des partisans" et la 
musique du "Jour le plus long".
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE GENDARMERIE

REMISE DES DICTIONNAIRES À L’ÉCOLE MÉNINGAUD

Le 12 septembre dernier était inaugurée 
la nouvelle caserne de Gendarmerie de 
Ruffec, 11 rue du 19 mars 1962, où logent 
38 gendarmes et leurs familles.
L'inauguration s'est déroulée en 
présence de Thierry BASTIER, Maire de 
Ruffec, de Mme CLAVEL, Préfète de la 
Charente, de Mme RIOUX, Sous-Préfète 
de Confolens, de M. Philippe BOUTY, 
Président du Conseil Départemental, de 

M. BONNEAU, Sénateur de la Charente, 
de Mme la Députée COLOMBIER, du 
Général de Division Samuel DUBUIS, 
Commandant la Gendarmerie de 
Nouvelle-Aquitaine, du Président de 
LOGELIA et de très nombreux élus du 
Nord-Charente.
Porté par la CDC Val de Charente 
au départ, puis repris en 2017 par 
LOGELIA, l'ensemble comprend trois 
unités hébergées sur place sous le 
commandement de la Compagnie 
de Confolens : la brigade de proximité, 
la brigade motorisée et le Peloton de 
Surveillance et d'Intervention de la 
Gendarmerie (P.S.I.G).
Une trentaine de logements jouxte la 
nouvelle brigade.
La nouvelle gendarmerie a été construite 
sur un terrain cédé par la Ville de Ruffec 
pour l'euro symbolique.
L'assurance, pour le Maire Thierry 
BASTIER, "de maintenir la sécurité sur le 
territoire".

Vendredi 23 septembre, Jean-
François JOBIT, adjoint à la 
citoyenneté, Nicole GAYOUX, adjointe, 
Catherine SENNAVOINE, Jean-
Pierre CHARDONNET et Catherine 
DEROUSSEAU, conseillers municipaux, 
ont remis, au nom de la municipalité, des 
dictionnaires aux 33 élèves des classes 
de CE1 de l'école Méningaud.
Un ouvrage qui accompagnera les 
enfants dans leur travail en classe 
jusqu'au CM2 et qu'ils emporteront avec 
eux pour leur entrée au collège.

// Culture

Les élus et institutrices ont insisté sur 
le caractère indispensable de cet outil, 
source inépuisable de culture et de 
connaissances.
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AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE REJALLANT

Après un approvisionnement en bois, les 
travaux d’aménagement route de Rejallant 
ont pu être finalisés en régie. Des chicanes 
sont venues compléter les installations 
préalablement réalisées. Un passage piéton 
aux normes PMR a également été créé. Le 
quartier est ainsi embelli et la circulation 
piétonne sécurisée.

Début octobre, les agents 
municipaux ont procédé 
au renouvellement annuel 
des peintures routières sur 
les secteurs prioritaires de la 
commune. Arrêts minutes, 
zones bleues, signalisation, 
lignes jaunes… ont été refaits 
afin d’être plus visibles pour 
les usagers. Un soin tout 
particulier a été apporté aux 
abords des établissements 
scolaires.

RÉAMÉNAGEMENT DU TRIBUNAL 

Réintégré dans le patrimoine communal 
courant 2021, l’ancien tribunal, rue de 
l’hôpital, est en cours de réhabilitation. 
Une première phase de déblayage 
a été réalisée en régie. Cette étape a 
permis de démonter et revaloriser les 

métaux présents puis de récupérer 
certains matériaux encore utilisables. 
Une entreprise spécialisée est ensuite 
intervenue pour le désamiantage du 
bâtiment.

PEINTURE ROUTIÈRE
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TRAVAUX D’ÉLAGAGE

En vue de la création de la voie douce, 
les agents du Pôle Nature ont élagué 
et nettoyé les arbres sur l’allée André 
Foiselle. Six d’entre eux, vieillissants et 
dangereux, ont été abattus. Ils seront 
prochainement remplacés par des 

essences locales d’érable. Il en est 
de même pour les arbres supprimés 
place François Laroche, rue Dugé de 
Bernonville, Boulevard des Grands Rocs 
et au cimetière

URBANISME

Toute modification de l’aspect extérieur 
d’un bâtiment, d’une maison, etc. est 
soumise à une déclaration auprès du 
service urbanisme de la mairie. Il en 
va de même pour toute construction 
d’un abri de jardin, d’une clôture, d’une 

piscine, garage, etc. ou pour toute 
occupation du domaine public. Pour 
tout renseignement, rapprochez-vous 
du service urbanisme de la ville de Ruffec 
au 05 45 31 34 40.

 RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ROUTE D’AIGRE

Du 11 au 13 octobre derniers, l’Agence 
Départementale de l’Aménagement 
(ADA) a réalisé un nouvel enrobé 
route d’Aigre, du magasin Delbard au 
McDonald’s. La municipalité a effectué 
en amont des travaux en sous-traitance 
pour rénover les trottoirs adjacents 
éventrés. Les piétons peuvent désormais 
circuler en toute sécurité.
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FLEURISSEMENT BISANNUEL

Les agents du Pôle Nature ont effectué 
deux semaines de plantation pour assurer 
un fleurissement d’octobre à mai. 1500 
micro-plants de fleurs bisannuelles ont 
été patiemment cultivés dans les serres 
municipales. 2 000 autres bulbes de tulipes, 
narcisses et fritillaires ont été plantés. De 
quoi donner de belles couleurs à la ville !

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Afin de mettre en conformité son système 
d’assainissement, la commune a planifié 
un vaste programme de travaux relatif à 
la création, à l’extension, à la réhabilitation 
ou au renouvellement du système 
d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales. Après les différents travaux 
réalisés Chemin des Vallées, Boulevard 

CITY-STADE

Les travaux du City-
Stade, infrastructure 
communautaire, vont 
commencer début 
2023. Implanté sur un 
terrain communal, 
rue Ernest Pissard, il 
sera à proximité des 
établissements scolaires 
et des équipements 
sportifs afin de créer un 
réel pôle d’activités pour 
la jeunesse.

Duportal et Chemin des Ormeaux, c’est le 
refoulement du réseau d’assainissement 
du Quartier du Pontreau et Impasse de 
Plaisance qui va être réhabilité. Début des 
travaux premier trimestre 2023.
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Lors du Conseil Municipal du 
11 juillet 2022, les missions rela-
tives à l’enfance et à la jeunesse, 
aux sports et loisirs, au développe-
ment et à la promotion de la vie 
associative, aux échanges interna-
tionaux et à l’accueil des Gens du 
Voyage, ont été attribuées à Jean-
Pierre CHARDONNET, conseiller 
délégué

TERRAINS DE PÉTANQUE

Une plateforme de 47x15m a été créée en 
régie sur le champ de foire afin d’accueillir 
les compétitions de pétanque. Quinze 
terrains homologués sont désormais 
accessibles pour la pratique de ce sport. 
Le premier tournoi a eu lieu le 2 octobre 
dernier. Une structure attendue depuis 
de nombreuses années par l’association 
ruffécoise.

TOUR
POITOU-CHARENTES

La 36e édition du Tour Poitou-Charentes 
est passée à Ruffec le vendredi 26 août.
Arrivés depuis la commune de Verteuil 
par la D26, les coureurs ont traversé la 
commune par le Chemin des Meuniers, la 
Voie de la Garenne et la Route de Montjean.
Pour le bon déroulement de la 
manifestation, 20 bénévoles/signaleurs 
étaient présents pour assurer la circulation. 
Un moment de convivialité leur a été offert 
après la course par la Municipalité pour les 
remercier.
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UN ÉTÉ ANIMÉ À RUFFEC

La saison estivale a débuté avec les 
célébrations pour la fête nationale. Le feu 
d’artifice et son traditionnel bal populaire 
ont réuni des centaines de personnes 
au stade municipal puis au centre-ville. 
Les Ruffécois ont dansé tard dans la nuit, 
heureux de se retrouver après ces périodes 
d’isolement. Du 16 juillet au 13 août, le 
Marché des Arts a pris place chaque 
samedi matin dans le Jardin des Arts. 
L’occasion de valoriser les créateurs locaux 
tout en faisant découvrir, aux Ruffécois 
et touristes, cet espace public tout juste 
rénové. S’ensuivit une soirée musicale 
le 13 août, animée par le groupe House 
Party Funk. À cet effet, le restaurant Les 
Caprices du Marché a investi la place pour 
proposer un menu moules/frites. Enfin, les 
festivités se sont terminées par le Marché 
des Producteurs le 18 août, place Aristide 
Briand. Quelque 200 personnes se sont 
réunies pour déguster sur place les mets 
des producteurs du coin tout en profitant 
de la musique du groupe du Nord-
Charente No stairway. La buvette était, 
quant à elle, assurée par les bénévoles du 
Tennis Club Ruffec. Une soirée 100 % locale !

// Communication/Commerce

HALLOWEEN Les visiteurs se sont aventurés en 
nombre, samedi 29 octobre, dans le 
"Jardin de l'horreur" imaginé par les 
agents du chantier d'insertion municipal, 
Anim' Ruffec. Un groupe d'enfants de 
l'ALSH était venu la veille pour les aider 
à installer tous les décors et profiter des 
activités l'après-midi.
Petits et grands ont partagé de bons 
moments autour des jeux mis en place 
dans le Jardin des Arts. Les ateliers 
manuels -notamment la création de 
petits monstres, citrouilles et araignées à 
base de laine, fil chenille et gobelets- ont 
également connu un vif succès !
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// Mot de l'opposition

Décembre 2022

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE

DATES A RETENIR
2022/2023
9 décembre
Décoration participative du sapin de 
Noël, place d’Armes, à partir de 18 h
Du 9 au 22 décembre
Concours de la plus belle vitrine de Noël
10 décembre
Marché de Noël des Jardins d’Antan
11 décembre
Marché de Noël, place des Martyrs de 
l’Occupation, de 9 h à 18 h
13 et 14 janvier
Autour du Manga, 
Médiathèque
21 et 22 janvier
Ruffectival,
La Canopée

Chers ruffecois(e) s
Nous constatons hélas qu’aucune amélioration 
dans le fonctionnement de l’équipe municipale 
n’apparaît.
Une adjointe qui démissionne (décembre 2021) 
"parce qu’elle considère qu’elle ne peut 
pas exercer son mandat dans de bonnes 
conditions".
Un 1er adjoint "limogé" probablement pour 
éviter les turbulences d’une nouvelle démission 
et dont les compétences et l’assiduité 
manqueront cruellement à cette majorité.
(D’autant que son successeur nous a avertis 
d’une disponibilité sporadique.)
Ajoutons une conseillère qui démissionne 
naturellement de la Communauté de 
Communes pour cause de déménagement 
éloigné du territoire mais qui conserve son 
mandat à RUFFEC…

Ajoutons également un Directeur Général des 
Services parti en Avril mais déjà remplacé 2 fois 
sur une courte période de 8 mois.
D’autres maillons essentiels au bon 
fonctionnement de notre ville, que ce soit aux 
services administratifs ou techniques quittent 
leurs postes d’agents sans être remplacés, sinon 
par des contractuels fragilisant ainsi la continuité 
du service public et donc l’assurance d’une 
bonne marche du quotidien de notre ville.
Les conséquences s’accumulent : des dossiers 
qui stagnent (où en sont, par exemple, les 
travaux de la 1re tranche de la voie verte 
annoncée pour cette année ?)
Cette situation d’instabilité nous interroge 
beaucoup quant au fonctionnement de 
cette équipe et nous inquiète pour l’avenir de 
RUFFEC.

JM. Jeannet, C. Boulenger, M. Beal, B. Pichon

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité 
organise, en collaboration avec les commerçants, 
plusieurs animations pour dynamiser le centre-
ville. Tout d’abord, le vendredi 9 décembre, la 
mairie vous invite à décorer le sapin de Noël sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville. Chacun a la possibilité de 
confectionner sa décoration selon son imagination, 
puis de venir la fixer sur l’arbre de Noël à partir 
de 18h. Sa conception implique qu’elle puisse 
résister aux conditions climatiques hivernales. 
Les décorations en verre seront interdites pour 
éviter la casse et les blessures qu’elles pourraient 
occasionner. Premières illuminations, baptêmes 
poneys offerts par la municipalité, mets de noël 
chez vos commerçants, jeux géants en bois… feront 
également partie de la fête ! Cette soirée sera 
l’occasion de lancer le concours de la plus belle 
vitrine de Noël qui aura lieu jusqu’au 22 décembre. 
Les votes seront possibles en ligne, sur la page 
Facebook de la commune, mais également en 
version papier dans le hall d’entrée de la mairie, 
aux horaires d’ouverture, et pendant le marché 
du samedi matin. Pour découvrir l’ensemble 
des vitrines, il vous suffira de suivre le parcours 
imaginé par le Pôle Nature, guidé par le gnome 
de Noël. Enfin, le marché de Noël se tiendra le 
dimanche 11 décembre, de 9 h à 18 h, sur la place du 
Marché et sous les halles. Divers stands, manège, 
promenades en poneys seront au RDV.



ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - Le jeudi de 9 h à 12 h 30
Le 1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h,
uniquement sur RDV pour les cartes d’identité et passeports
Place d’Armes - BP 40089
Tél. 05 45 31 01 75 - Fax : 05 45 31 20 47
www.mairie-ruffec.fr
  Ville de Ruffec en Charente
  Ruffec
  Ville de Ruffec

Accueil/État civil
05 45 31 01 75
Urbanisme
05 45 31 34 40
Services Techniques
Zone Industrielle Nord, route de Paris
05 45 31 09 75
Centre Communal d’Action Sociale
7 boulevard des Grands Rocs
05 45 31 65 39
Permanences du Maire
Sur rendez-vous au 05 45 31 55 70
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 au 05 45 31 55 70

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
route de Pérideau
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

GENDARMERIE
Tél. 05 45 31 00 46

HÔPITAL
Tél. 05 45 29 50 00

POMPIERS
Tél. 05 45 31 20 84

FRANCE SERVICES
Tél. 05 45 30 77 80

LA POSTE
1, place Aristide Briand - 16700 RUFFEC
www.laposte.fr

// Infos pratiques


