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MOT DU MAIRE

bulletin municipal janvier 2017

Chères Ruffiacoises et chers Ruffiacois,

Voilà 2017 qui s’annonce avec des échéances importantes pour notre
pays. Les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai, ainsi que les
législatives des 11 et 18 juin seront en effet au coeur de l’actualité en
ce début d’année.

Au vue de l’information quotidienne, beaucoup de questions quant aux
réalités sur l’économie de notre pays et du monde entier restent mal-
heureusement sans réponse ; et je pense que personne n’en possède
la solution…

Une nouvelle année qui verra notre Communauté de Communes Val
d’Oust et de Lanvaux s’agrandir, avec la fusion de Guer communauté
et la communauté du Pays de la GACILLY. Cela mènera à une com-
munauté de 26 communes pour 39 000 habitants, pour 49 délégués.
Bienvenue donc à nos nouveaux partenaires. Les 2 sièges alloués à
notre commune restent inchangés. RUFFIAC est située géographique-
ment au coeur de cette nouvelle intercommunalité. De plus amples ren-
seignements vous parviendront dans les mois à venir sur le
fonctionnement de cette nouvelle communauté. Le changement fait
souvent peur mais il est toujours source de richesses.

Avec les nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles opportu-
nités pourront apparaitre, et je m’attacherai avec l’équipe municipale,
à faire en sorte que ces évolutions soient bénéfiques pour notre com-
mune de RUFFIAC.

Pour poursuivre mon propos, quelques nouvelles de notre commune,
de ses évolutions passées ou futures, conduites grâce à notre équipe
de conseillers et aux différentes associations.

Même si tout n’a pas été réalisé en temps et en heure comme nous le
souhaitions, sachez tout de même que votre conseil municipal a oeuvré
pour l’amélioration de la commune.

Tout d’abord, cette année 2016 a été marquée par de nombreux
changements :
- L’arrivée tant attendu du docteur Laurence COTTIN le 1er février en
remplacement du docteur Marc TANGUY.
- Tous les mardis matins depuis février, le marché vous accueille rue
de la Poste.
- La journée citoyenne, fortement appréciée et qui sera certainement
reconduite pour l’année 2017.
- L’inauguration du presbytère, ainsi que la nouvelle dénomination de
la place de la Mairie devenue Place Louis GUILLEMOT, le 25 juin en
présence de représentants de l’état.
- L’inauguration de 8 logements sociaux, « la Résidence des Tilleuls »,
en présence de notre député Paul MOLAC ainsi que des élus de la
CCVOL et les représentants d’Armorique Habitat, le bailleur social ; lo-
gements qui donnent entière satisfaction de par leur emplacement et
leur conception.
- Des travaux routiers qui ont été faits pour un montant 61 242 € H.T.
(le Bas Trio, la Rivière, rue de la Garenne, chemin du Prat, route de la
déchetterie aux Arches, la Lande des Arches, de Ker Avel au hangar
de la CUMA) ; des fossés ont été réalisés, et une campagne d’élagage
a eu lieu afin d’assainir les routes.
- La réouverture de la supérette, offrant un espace de vente très ac-
cueillant. Je souhaite une pleine réussite à M. et Mme POTTIN. Il reste
à espérer que la clientèle y soit nombreuse.
Nous avons la chance d’avoir des services sur notre commune, profi-
tons-en ! Beaucoup de communes de même strate que la nôtre n’ont
pas ou n’ont plus la chance d’avoir ces commerces de proximité. Ils

permettent de dynamiser la commune, tant économiquement que so-
cialement. Dans les communes rurales, la pérennité de ces commerces
passe par l’implication de tous.
- La mise en place comme prévu d’une numérotation des villages pour
faciliter les services d’urgences et de la poste notamment.
- L’embellissement et l’aménagement, l’effacement des réseaux, la
mise en sécurité des Rues de Bas et du Calvaire.

Concernant les projets prévus pour l’année 2017, ils consisteront
en :
- La continuité des travaux d’entretien de bâtiments et de voirie ;
- L’aménagement, l’effacement des réseaux et l’embellissement de la
Rue de la Châtaigneraie, avec des passages surélevés pour diminuer
autant que possible la vitesse excessive. La circulation s’en trouvera
modifiée pendant la durée des travaux, la sécurité est à ce prix !
- Le réaménagement de la médiathèque (mobilier, peinture).
- En matière de sécurisation, un parking et un chemin piétonnier aux
abords de l’école Sainte Anne vont être aménagés de façon à améliorer
la circulation, le stationnement des parents, celui du minibus et ainsi
sécuriser les mouvements d’élèves. Vous trouverez le plan d’aména-
gement dans les pages « la vie municipale ».
- Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’impo-
sitions des taxes communales, participant ainsi à la stabilisation des
charges des familles.

Voici nos actions en cours ou à venir qui contribuent encore une fois à
améliorer et entretenir notre patrimoine et garder notre identité 
Ruffiacoise.

Nous avons vécu en cette fin d’année à RUFFIAC deux journées très
actives et fortes en émotion avec un programme d’animations très varié
au profit du Téléthon, pour lequel beaucoup de bénévoles se sont mo-
bilisés. Je leur adresse un grand merci à tous.

Je tenais à remercier l’ensemble des élus municipaux pour leur impli-
cation permanente, les secrétaires de mairie et les employés commu-
naux pour leurs compétences à votre service, ainsi que les artisans,
les commerçants, les agriculteurs, les professions libérables, qui font
vivre notre commune.

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui oeuvrent pour la vie locale. Je vous encourage à continuer vos ac-
tions pour le plaisir de tous.

Je vous présente tous mes voeux, ainsi qu’à vos proches pour cette
nouvelle année 2017. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé, et
réussite dans tous vos projets.

Voeux de la municipalité
Samedi 14 janvier 2017 à 11 h à la salle polyvalente

Toute la population y est conviée.

Le Maire,
Thierry GUÉ.
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NAISSANCES
Le 02 janvier Cody CAUSEY BIGOIN, la Souriçaie
Le 13 janvier Sacha JOUAN, le Soudouzain
Le 31 janvier Joshua LORGEOUX, le Petit Madou
Le 01 février Lison TEDESCHI, 7 Lotissement des Ormes
Le 02 mars Awen LAMEUL DOLO, les Landriais
Le 02 avril Dylan BARA, le Petit Madou
Le 22 mai Ambre PELLERIN, la Hervaie
Le 13 juillet Tom COLINEAUX, 1 Impasse du Prat
Le 20 août Victor MOUREAUX, 22 Domaine des Métairies
Le 02 septembre Maëlye HARROUET, Gaincru
Le 03 octobre Marius BUCHET, les Landes de la Ruée
Le 23 octobre Djény KELLE, 18 rue des Yassons
Le 18 novembre Oliver NOBLET, Saint-Jean des Bois
Le 25 novembre Luna LE GUENNEC, 9 Lodineu

MARIAGES
Le 13 août Pauline RADIOYES & Jérôme BOCANDE
Le 20 août Sophie DUBOC & Eric KERLEAU

DECES
Le 14 janvier Mélanie NOEL née TOUZE, 82 ans, la Ville Oyard
Le 13 février Claude ANNÉE, 66 ans, le Parc de Balangeard
Le 14 mars Denise COLINEAUX née COURTEL, 73 ans, Digoit
Le 20 mars Micheline AUBLÉ, 69 ans, 8 rue du Tilleul
Le 25 mars Arezki MALEK, 90 ans, 9 rue de la Poste
Le 16 avril Michel DEPARPE, 67 ans, 2 rue du Tilleul
Le 20 mai Louis POYAC, 94 ans, 27 rue de la Châtaigneraie
Le 12 juin Jeanne DAVALO née GUILLEMOT, 90 ans, la Touche Aga
Le 21 juillet Paul CHATEL, 78 ans, Béculeu
Le 22 juillet Armel JOLLY, 68 ans, les Aulnais
Le 03 octobre Yvonne PAITIER née DUBOIS, 96 ans, 6 rue des Haies
Le 11 octobre Josiane CADOT, 63 ans, 20 Domaine des Métairies
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AUTORISATIONS D’URBANISME
Permis de construire 
(concernant uniquement le logement)

Maisons neuves 2
Extension 1  
Rénovation 2

MAIRIE 02.97.93.73.42
Jours et heures d'ouverture au public :

Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30.

Le samedi de 09h à 12h.
Permanences du Maire et des Adjoints :

Sur rendez-vous.

VACANCES SCOLAIRES
► Noël : du 17 décembre 2016 au 02 janvier 2017
► Vacances d’hiver : du 11 au 26 février 2017
► Vacances de printemps : du 08 au 23 avril 2017
► Vacances d’été : à partir du 08 juillet 2017

MEDAILLES DU TRAVAIL
Promotion des 1er janvier et 14 juillet 2016
Médailles d’honneur agricole
► Argent
- PICARD Olivier – Employé de banque, CREDIT AGRI-
COLE MORBIHAN.
► Vermeil
- MOUREAUX Marie-Thérèse – Ouvrière d’usine, JOS-
SELIN PORC ABATTAGE.
► Or
- PELLERIN Thérèse – Employée de bureau, SODIAAL
UNION.
► Grand Or
- PUISSANT René – Chauffeur laitier, SODIAAL UNION.

Médailles d’honneur du travail
► Or
- ROUILLE Jean-François – Chauffeur, INEO RESEAUX
OUEST.
► Grand Or
- ROUILLE Martine – Employée de vente, SARL SODIRU.

LA POSTE 02.97.93.72.78
- Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h.
- Jeudi de 14h30 à 17h30.

MEDIATHEQUE 02.97.93.73.71

Permanences à la Maison P. Lorès :

Mardi* 16h30-18h30

Mercredi 15h-16h30

Vendredi 16h30-17h30

Samedi 10h-12h

*fermé pendant les vacances scolaires

PERMANENCES ADIL
Permanence du conseiller juriste de l’ADIL à la CCVOL, le
2ème mardi de chaque mois de 9h30 à 12h.

Accueil téléphonique tous les jours du lundi au vendredi de
13h30 à 16h au 0820 201 203 
(0.09 €/mn).

ELAGAGE
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dé-
gâts sur les lignes électriques et éventuellement sur les
installations et sur les appareils des clients riverains,
ERDF engage des recours envers les propriétaires des
arbres présumés responsables des dommages.

Quelques conseils :

1 - Aux abords des lignes, plantez en tenant compte des
distances à respecter une fois les plantations arrivées à
maturité.

2 - Vérifiez auprès de votre assureur que votre responsa-
bilité civile est bien prise en compte dans votre contrat, en
cas de dommages susceptibles d’être causés par les ar-
bres dont vous êtes le propriétaire.

3 – Entretenez régulièrement votre végétation.

(source ERDF, octobre 2015).
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TARIFS 2017 : CONCESSIONS CIMETIERE
Concession traditionnelle pour 2 m2 de terrain :

► Pour 15 ans : 75 €
► Pour 30 ans : 150 €
► Pour 50 ans : 220 €

Jardin du Souvenir pour réception des cendres : 50 €

Case du columbarium :
► Pour 15 ans : 250 €
► Pour 30 ans : 400 € 
► Pour 50 ans : 700 €

TARIFS 2017  - LOCATION SALLE POLYVALENTE
► Associations et particuliers locaux : 

Associations : animations ou repas 90 €
Occupation de la salle omnisport sans mise en place de la protection du sol 30 €
Occupation de la salle omnisport avec mise en place de la protection du sol 50 €
Chaque association ruffiacoise bénéficiera d’une location gratuite par an
Un repas avec cuisine 225 €
Deux repas avec cuisine 350 €
Un repas sans cuisine
Soirée (chambre froide uniquement) 155 €
Mariage - 1 repas : 390 €

- 2 repas : 450 €
Salle disponible de 14 h la veille à 10 h le lendemain
Vin d’honneur 60 €
Réunion, après obsèques si repas 60 €

Pour le repas annuel des « classes », le Conseil municipal décide de mettre gracieusement la salle à disposition.
► Associations et particuliers extérieurs : 

Associations : animations ou repas 225 €
Un repas avec cuisine 290 €
Deux repas avec cuisine 430 €
Soirée (chambre froide uniquement) 205 €
Mariage        - 1 repas : 460 €

- 2 repas : 520 €
Salle disponible de 14 h la veille à 10 h le lendemain
Vin d’honneur 120 €
Réunion, après obsèques si repas 120 €
Cours de gym – yoga… la séance 15 €

► Ventes (la journée) 100 €
► Caution (demandée à la réservation, y compris aux associations) 1000 €
► Versement pour annulation tardive : 50% du prix de la location

TARIFS 2017 : SALLES DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Associations ruffiacoises : gratuit
Particuliers pour réunions, cours de gym, yoga : 10 € par location.
Vin d’honneur, buffet (40 personnes maximum) : 40 €.
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La réforme des préfectures intitulée « plan préfectures nouvelle génération » a fixé le principe d’une instruction des de-
mandes des titres d’identité sur des plateformes interdépartementales spécialisées par nature de titres. Cette réforme
s’appuie sur la numérisation et sur des télé-procédures visant à moderniser les conditions de délivrance des titres régle-
mentaires par les préfectures (CNI, permis de conduire et certificats d’immatriculation). Le traitement des CNI se fera
via une application informatique jusque-là dédiée aux passeports.

Quelles conséquences pour l’administré ?

A compter du 1er décembre 2016, la procédure de délivrance des CNI est unifiée avec celles des
passeports. Seules les mairies équipées de dispositifs de recueil (DR) pourront 
recevoir les demandes. Une pré-demande en ligne sur le site de
la préfecture est possible.

Ruffiac n’étant pas équipée de DR, voici quelques mairies équi-
pées habilitées à recevoir vos demandes :

- GUER
- MALESTROIT
- PLOERMEL
- QUESTEMBERT

Avec le déploiement de la 4G par les opérateurs de télé-
phonie mobile sur l’ensemble du territoire français, la ré-
ception des chaînes de télévision par une antenne râteau
peut être affectée.

Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en
place par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) et
les opérateurs mobiles ; en cas de perturbations, contac-
tez le 0 970 818 818 (appel non surtaxé, coût d’un appel
local). Un diagnostic permet de confirmer ou non que les

mises en service 4G sont à l’origine du brouillage.

Des solutions simples pour remédier aux perturba-
tions causées par la 4G ont été identifiées. Elles sont
financées par les opérateurs mobiles.

Vous bénéficiez donc d’une intervention gratuite.
En cas de mauvaise réception par internet (ADSL), le
câble, le satellite ou la fibre optique, contactez directement
votre opérateur.

PERTURBATION DANS LA RECEPTION DES CHAINES

AGENDA 2017
Dates Manifestations
14 janvier Voeux du Maire
14-15-20-21-22-27 et 28 janvier Représentations théâtrales
04 mars Repas du Vélo Club
05 mars Représentation théâtrale des enfants
25 mai Repas du CCAS
10 et 11 juin Randonnée VTT
17 juin Cochon grillé organisé par l’OGEC
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MISSION LOCALE
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ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

• Terrain de football principal : remplacement
des abris de touche

Changement des 2 abris de touche sur le terrain principal
auprès de la Société Sport Nature de Beignon pour un prix
de 1 328.88 € HT.

• Destruction des documents après archivage

L’archivage des documents de la mairie effectué par la so-
ciété DOPARCHIV étant achevé, il vient d’être fait retour,
après validation, du document de destruction par les ar-
chives départementales. Il reste donc à procéder à la des-
truction des documents sortis des archives. La destruction
de ces archives va être confiée à l’ESAT des Ateliers du Pi-
geon Blanc à PONTIVY.

• GBO – Charte d’entretien des espaces com-
munaux

La commune s’est engagée depuis plusieurs années dans
l’amélioration de ses pratiques d’entretien et de désherbage
de la voirie et des espaces verts par l’adhésion à la charte
d’entretien des espaces communaux signée avec le Syn-
dicat mixte du GBO.

Depuis ces dernières années la règlementation a évolué et
une mise à jour de la charte s’est avérée nécessaire.

Afin de poursuivre notre engagement, le Conseil municipal
valide l’adhésion à cette nouvelle charte.

• CCVOL : Plan Partenarial de Gestion de la De-
mande en Logement (PPGD)

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le Plan
Partenarial de Gestion de la Demande en logement social
validé par le conseil communautaire de la CCVOL du 30
juin 2016.

L’objectif de ce plan est d’assurer un traitement plus effi-
cace et transparent des demandes de logement social sur
le territoire et cela par un dispositif de gestion partagée

entre les différents acteurs intervenant dans le domaine du
logement social sur le territoire. Le Conseil municipal valide
ce PPGD.

• CCVOL – Gens d’Oust et de Lanvaux : comité
de pilotage

Le conseil communautaire de la CCVOL a validé, lors de
sa séance du 30 juin 2016, le lancement du projet de valo-
risation du territoire et de son cadre de vie à travers la réa-
lisation et la diffusion de portraits documentaires,
dénommé : Gens d’Oust et de Lanvaux.

Ce projet a pour ambition d’être mené de manière partici-
pative en impliquant les habitants mais également les élus
communaux. C’est pourquoi il est demandé à chaque com-
mune de nommer un élu pour participer au comité de pilo-
tage de ce projet.

Le Conseil Municipal désigne :

• Mmes Odile LERAT et Marie-Claude HOUEIX référentes
principales
• et Mme Nathalie CHAMAILLARD référente suppléante.

• CCVOL – Assainissement non collectif (ANC)

La communauté de communes exerce une compétence «
Optionnelle » sur l’ANC. La loi NOTRe implique au futur re-
groupement communautaire l’exercice de la compétence
ANC à compter du 1er janvier 2017.

Ce délai ne s’applique pas si la compétence ANC est ins-
crite dans les compétences «facultatives». Pour voir cette
contrainte repoussée au 1er janvier 2020, une modification
des statuts a été approuvée le 30 juin par les délégués
communautaires, transformant la compétence optionnelle
en compétence facultative. Le Conseil municipal a ap-
prouvé ce changement de statuts.

• Actualisation de la redevance d’assainisse-
ment 2017

■ Part fixe (abonnement) : 34.16 €
■ M3 consommé de 0 à 30 m3 : 0.2360 €
■ M3 consommé au-delà de 30 m3 : 1.1815 €
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• Projet éolien du Houssa : modification du PLU

Le plan local d'urbanisme approuvé le 25 février 2014 doit
être modifié afin d’extraire de la zone boisée du Houssa,
classée en EBC (Espace Boisé Classé), la partie occupée
par le projet éolien sur ce même site.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à prendre
l’arrêté nécessaire pour la modification simplifiée du Plan
Local d'Urbanisme, pour erreur matérielle.
Ce dossier de modification ainsi qu’un registre où seront
consignées les remarques, observations et suggestions,
sont mis à la disposition du public du 03 janvier au 02 fé-
vrier 2017, aux jours et heures d’ouverture de la mairie.

• Projet éolien « Parc éolien de Grisan SAS » -
signature du bail emphytéotique

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les princi-
pales avancées des projets de parc éolien du Houssa et
Bois de Grisan sur le territoire de la Commune développé
par la société ELICIO France et lui demande l’autorisation
de signer le bail afférent au projet pour les parcelles du
Houssa. Le bail sera d’une durée de 22 ans avec possibilité
de renouvellement de deux fois 5 ans, soit une durée maxi-
male de 32 ans, pour un loyer annuel de 12 000 €.

• SIGEP de GUER – retrait de la commune

L’intérêt pour la commune à adhérer à ce syndicat concer-
nait essentiellement la fréquentation de l’école Primaire
Sainte-Anne de Ruffiac. Actuellement, la piscine commu-
nautaire à Malestroit est en cours de construction et devrait
être livrée au printemps prochain. La commune bénéficiera
donc de la proximité de cet équipement qui pourra être mis
à la disposition de l’école primaire à compter de la rentrée
scolaire de septembre 2017.
Le Conseil municipal décide du principe de retrait de la
commune de Ruffiac du SIGEP de Guer,

• Travaux
Les travaux de la forêt communale pour 2016 seront
confiés :
- Travail au râteau type « Fleco », l’entreprise POMPEI pour
un montant de 3 772.00 € HT
- Dépressage de pin maritime, fauchage et broyage, l’en-
treprise KERSABOIS pour un montant de 2068.00 € HT.

• Programme voirie 2017

Un dossier de subvention va être déposé auprès du Conseil
Départemental du Morbihan, pour les travaux d’investisse-
ment de voirie pour l’année 2017, estimés à 84 995 € HT.

• Aménagement de la médiathèque

Afin de réaménager les locaux de la médiathèque,
quelques acquisitions et travaux sont nécessaires :
• Pose d’un garde-corps à l’escalier pour un coût de 
649.36 € HT,
• Changement des rideaux aux ouvertures pour un coût de
737.64 € HT,
• Remise en état des murs et portes pour un coût de 
2 900.57 € HT,
• Mobilier (étagères, tables…) pour un coût de 
5 069.35 € HT.

• Travaux électriques CSP

Des prises supplémentaires sont nécessaires à la salle po-
lyvalente pour les représentations de théâtre, près du poste
« régie » et sur la scène. Ces travaux vont être réalisés par
Claude LEBRETON pour un montant de 445 € HT.

• Renégociation des contrats d’assurances

Suite à l’appel à concurrence lancé par le Cabinet
CONSULTASSUR, la société GROUPAMA est retenue
pour l’ensemble des lots : - dommages aux biens – respon-
sabilité civile – flotte automobiles – Protection juridique et
risques statutaires.

• Rapport du service assainissement 2015
Le rapport d’assainissement de l’année 2015 est exposé à
l’ensemble des conseillers. Quelques chiffres clés sont pré-
sentés (8 088 ml de conduites d’eaux usées, 255 clients
facturés, 15 774 m3 d’eaux usées traitées), ainsi que les
faits marquants de l’année (travaux d’élagage et de pom-
page du bac à graisse à la lagune et réhabilitation du poste
de relevage de l’impasse des Chênes). Il est également
conseillé d’effectuer certains travaux au lagunage (Pose
d’un dégrilleur-compacteur en entrée de lagune et poursui-
vre la lutte contre les ragondins : trous dans les berges) et
sur les réseaux (localisation des eaux parasites).
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• Approbation de la répartition des sièges au
conseil communautaire du futur EPCI

L’article L 5211-6-1 du CGCT fixe la composition des
conseils communautaires en fonction d’un certain nombre
de critères.
Le conseil municipal approuve la répartition des 49 sièges
au Conseil communautaire du futur EPCI issu de la fusion
au 1er janvier 2017 de la CCVOL, de Guer Communauté
et de la communauté de communes du pays de la Gacilly.
Deux délégués représenteront la commune de RUFFIAC.

• Projet de réhabilitation de la mairie – choix du
maître d’oeuvre
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 21 novembre
2016, a étudié l’ensemble des dossiers transmis. Parmi
cinq offres, le cabinet GORY de La Gacilly a été retenu pour
un montant de rémunération au taux de 9.40 %.

• Remplacement du régime indemnitaire

Mise en place d’un nouveau régime indemnitaire à compter
du 1er janvier 2017, en remplacement du régime existant.

• Entretien des espaces verts – logements 
Armorique Habitat et parking de la Poste
Le devis de l’association « les Hardys Behelec » de SAINT-
MARCEL est validé pour un montant de 744.12 € TTC.

• Facturation électronique au 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier, les collectivités territoriales ainsi
que les grandes entreprises devront dématérialiser leurs
factures. Une mise à jour du logiciel de gestion financière
est donc nécessaire. Le devis de Berger Levrault pour les
évolutions liées à Chorus Pro et à la facturation électro-
nique est validé pour un coût de 750 € H.T., ainsi que le
contrat annuel de 125 € H.T.

• Aménagement de sécurité aux abords de l’école et de l’ALSH

Le Cabinet LEGAVRE a été retenu pour la
maîtrise d’oeuvre du projet d’aménagement de
sécurité aux abords de l’école le 20 septembre
dernier, à un taux de rémunération de 4.90 %.
Ce cabinet a transmis l’esquisse et l’estimation
financière de ce projet.
La commission voirie s’est réunie le mercredi
23 novembre pour étudier cette proposition.
Cet aménagement consiste en :
- la mise en sécurité de l’accès à l’école.
- la continuité du passage piéton passant de-
vant l’école pour rejoindre l’accès qui se trou-
vera à l’est de la cour,
- la création d’un parking pour le stationnement
des voitures et d’une zone de retournement
pour le minibus à proximité de la nouvelle en-
trée, afin d’interdire tout stationnement devant
l’école,
- la sécurisation de l’entrée par la pose d’un
portail et d’un portillon équipé d’un visiophone.
La commune sollicitera une aide financière
pour la réalisation des travaux :
• de l’Etat au titre de la DETR 2017 ;
• du Conseil Départemental au titre de la PST
et des Amendes de Police pour l’année 2017.
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JEUDIS SPORT

Tous les jeudis soir du mois de juin dernier, de 20h30 à 22h, avaient
lieu différentes activités sportives ouvertes aux adultes.
Les participant(e)s âgées de 20 à 55 ans ont pu découvrir au cours
des 6 séances : le badminton, le volley, le basket, le hand-ball, le ten-
nis de table, le ticket-ball et pour finir en apothéose du Bubble Soc-
cer.
Environ 20 personnes ont pratiqué régulièrement ces activités dans
la bonne humeur et la convivialité.
Le mois de juin prochain des activités à choisir sur place vous seront
à nouveau proposées.
En espérant vous y voir, je vous souhaite de bonnes vacances.

Fred,
Animateur communal.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMO-
RATION DU 11 NOVEMBRE

Le 13 novembre dernier, devant le Monument
aux Morts, a eu lieu la cérémonie du 11 no-
vembre commémorant la fin de la 1ère Guerre
Mondiale. Dans le cadre des célébrations du
Centenaire de la Grande Guerre, les enfants
de l’école Sainte-Anne du cycle 3 (CE2, CM1
et CM2) y ont participé.
La célébration a débuté par une messe, suivie
d’un dépôt de gerbes et de fleurs au Monu-
ment aux Morts. Les noms des soldats dispa-
rus ont été ensuite cités.
Une minute de silence a été respectée, suivie
de la Marseillaise. Les enfants ont lu le poème
de Paul ELUARD « Liberté ».

SOIRÉE DE L’APPRENTISSAGE À VANNES

Une soirée de mise à l’honneur des apprentis de la session 2015 -
2016 a été organisée à Vannes par la chambre des métiers du Mor-
bihan le lundi 28 novembre dernier.
A cette occasion, les apprentis reçus major de leur promotion ou mé-
daillés lors de concours professionnels ont été distingués.
Deux jeunes apprentis de Ruffiac ont terminé major de leur promotion
2016 :
Kylian MALLEGOL, titulaire d’un CAP BOULANGER et Alexis RO-
DRIGUE, titulaire d’un CAP CHARCUTIER TRAITEUR.
En 2015, Sandra BAUD, titulaire d’un
CAP Coiffure, a également terminé major.
Félicitations à ces 3 jeunes et bonne
continuation dans leur voie profession-
nelle !
Bravo aussi à leurs maîtres de stage qui
s’engagent à prendre en charge ces
jeunes en apprentissage vers 15 ou 16
ans, leur ouvrant ainsi une porte sur un
futur emploi.

TÉLÉTHON

Après huit 8 ans de
mise en sommeil, la
reprise du téléthon à
Ruffiac a été un vif
succès. Ce trentième téléthon a permis de re-
lancer les animations qui ont toujours connu
un beau succès dans la commune. Les an-
nées ont passé et la mobilisation des ruffiacois
est restée intacte.
La bonne participation aux activités proposées
et au repas a permis de remettre un chèque
de 8047,87 € au délégué de l’AFM.
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NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS
• Vente de pizzas

La Tour à Pizza est présente à Ruffiac tous les jeudis soirs,
parking de la Poste.

Olivia et Patrick sont là pour vous servir à partir de 17H30 des
pizzas de fabrication artisanale au blé noir, fond tomate fait
maison et cuisson au feu de bois. Passez vos commandes à
partir de 17H30 et jusqu'à 20H30 au 06.74.35.01.49. Nous
convenons d'un horaire ensemble pour le retrait de vos pizzas
chaudes.

Pour vos anniversaires, départ en retraite, retour de mariage,
repas associatifs ou autres nous vous proposons aussi de la paëlla royale. Nous nous déplaçons sur le lieu de la festivité
et la cuisinons devant vous.

LISTE DES ASSOCIATIONS, ARTISANS ET COMMERÇANTS

• Associations

Association Président Coordonnées

ADMR 02.97.93.79.66
AEP ROLLAND Marie-Thérèse 02.97.93.70.77
APEL TRAMHEL Sylvie 02.97.75.19.32
Club de Basket ROLLAND Nadège 06.87.12.56.56
Club de Gymnastique JEGAT Maryvonne 02.97.93.73.03
Club des Joyeux Ruffiacois LEMALE Gilles 02.97.93.76.63
CUMA La Renaissance JOLLY Nicolas 02.97.93.79.79
Et Pourquoi Pas ? CHAMAILLARD Nathalie 02.97.93.75.83
FORLANE TEXIER Bernard
KOMIGUEA ROLLAND Philippe 02.97.93.72.19
La Frairie de Saint Jean FRAPSAUCE Madeleine 02.97.93.72.06
Les Amis de Saint André TASTARD Paul 02.97.93.75.88
Les Amis de St-Jacques MICHEL Yves 02.97.75.14.96
Les Amis du Prieuré MONNERAYE Luc 02.97.93.74.53
Maison Familiale Rurale du Val d’Oust BARAIS Joseph 02.97.93.73.30
OGEC DANY Dominique 02.97.93.78.30
Pas à pas GREFFION Alain 02.97.93.73.78
RUFFIAC MALESTROIT FOOT THETIOT Olivier 06.50.11.27.04
Société de Chasse LERAT Alain 02.97.93.70.18
UNACITA TATARD Joseph 02.97.93.75.93
Vélo Club Ruffiacois (+ section marche) CHAMAILLARD Sylvain 02.97.93.75.83
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- LEBRETON Claude, 3 rue de la Garenne - Tel : 02.97.93.71.61 – Port : 06.07.13.32.22
- OUTIN Luc, Digoit - Tel : 02.97.75.15.76 - Port : 06.23.57.74.23
- BUCHET Cédric, Les Landes de la Ruée – Port : 06.81.75.93.48

- RENAUD Jean, 10 rue des Ormes – Tel : 02.97.93.76.19

- GUIMARD Jérôme, 28, rue Biard - Tel : 02.97.93.68.92 - Port : 06.63.94.51.38

- KERVICHE Marc, 6 rue du Sacré Coeur - Tel : 02.97.75.03.22 - Port : 06.74.23.03.63

- REGARDIN Bertrand, La Boulardaie – Tel : 02.97.93.76.36

- SAS ROLLAND, menuiserie-charpente, La Hattaie – Tel : 02.97.93.70.51
- ROLLAND Philippe, menuiserie, 30 rue du Pont des Moines – Tel : 02.97.93.72.19
- URMSTON Paul, menuisier, Le Soudouzain - Tel : 02.97.93.79.47
- BEAUCHAMP Dani, menuisier, Gaincru – Port : 06.47.21.99.40
- BRIENT Ludovic, menuisier, 26 rue du sacré Coeur – Tel : 06.40.95.03.97

- Ruffiac Automobiles – 27, rue de la Libération - Tel : 02.56.21.05.31

- Terre de Glaces – M. DOUARD, la Ville Robert - Tel : 02.97.93.70.60

- DEFONTAINE Sylvain, staffeur, les Bruyères - Port : 06.98.15.48.50

- TASTARD Patrick, Gaincru - Tel : 02.97.93.73.25
- CECAB, 35 rue Sainte Anne - Tel : 02.97.93.75.78
- VEGAM, 18 rue de la Libération - Tel : 02.97.93.71.90

• ARTISANS

• COMMERçANTS

- Cabinet infirmier, 2 rue des Yassons – Tel : 02.97.70.67.67
- Pharmacie MAOUT Ronan, 4 place Louis Guillemot – Tel : 02.97.93.72.41
- Médecine Générale : Docteur COTTIN Laurence, 9 rue du Tilleul – Tel : 02.97.93.72.46

• PROFESSIONS LIBÉRALES

Electricité-Chauffage

Carrelage

Peinture

Plomberie

Travaux publics

Menuiserie

Garagiste

Glacier

Staff

Travaux agricoles

- Bar – PMU – Presse – Essence – « Le Capri’s » - LEMALE Véronique, 
9 rue de la Libération – Tel : 02.97.93.72.31

- Bar – Tabac « le Ruffiac » - BERTIN Patrick, 9 place de l’Eglise – Tel : 02.97.72.07.22

- Boucherie-charcuterie SARL BCT Ruffiac, 3 place de l’église – Tel : 02.97.93.72.34

- Boulangerie-pâtisserie : DUCLOS Pascal, 17 place de l’église – Tel : 02.97.93.72.33

- Proxi, 22 rue de la Poste – Tel : 02.97.93.44.46

- Coiffure Hommes - Femmes – Salon LORAND, 5 rue de la Libération – Tel : 02.97.93.75.30
- Coiffure à domicile « Un temps pour soi » Noémie POYAC, 5 rue de la Garenne
Tel : 02.97.93.77.41 - Port : 06.81.94.43.79

- La Grange – 1, place de l’Eglise – Tel : 02.97.72.18.72

- Genoë – Insémination, 2 place de la Mairie - CECAB, 35 rue Sainte Anne - Tel : 02.97.93.75.78
- Taxi Oxygène, 5 place de la Mairie – Tel : 02.97.93.71.21

Bar

Boucherie

Boulangerie

Supérette

Coiffure

Restaurant

Autres

Médicale
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LA VIE INTERCOMMUNALE

Comme annoncé, 52 entreprises du territoire de la CCVOL
se sont mobilisées et se sont fait connaître à la population,
ce vendredi 28 octobre. 
Et le public a répondu présent !! Tout au long de la soirée,
durant 3 heures, les dirigeants d’entreprises ont pu se pré-
senter, montrer leurs savoir-faire et établir des contacts
pour de futures embauches ou devis à établir. 

Bon nombre de personnes présentes, cv en main, ont pu
avoir un contact privilégié avec les chefs d’entreprises, per-
mettant de lever quelques tabous. 

L’animateur de la soirée a permis à chaque entreprise de
se présenter, un moment convivial au cours duquel ils ont
pu s’exprimer librement.

Ces derniers se montrent très satisfaits
et souhaitent voir ce forum se poursui-
vre, avec, pourquoi pas une dimension
encore plus importante ?

Ce succès est dû à l’implication de plu-
sieurs acteurs comme les Entrepreneurs
de l’Oust by CEPP, le Comité des fêtes
de Saint Marcel, la municipalité et le ser-
vice Développement Économique de la
CCVOL.

Pour rappel : 
Créée le 9 juin dernier, l’Antenne des
Entrepreneurs de l’Oust by CEPP se

veut  fédératrice des entreprises entre elles. Même si les
besoins et les intérêts de chacune sont différents, cela peut
permettre de favoriser les échanges, d’éventuels partena-
riats ou de permettre certaines mutualisations… Des ac-
tions sont proposées au cours de l’année : un bouche à
oreille/mois (sans thème imposé qui permet une rencontre
informelle), des visites d’entreprises, des conférences thé-
matiques, … 

L’adhésion, la première année, est gratuite et permet de
tester l’intérêt pour la démarche. 

Pour toute demande de renseignements ou adhésion à
l’antenne, contact Mme Soazic METAYER – 

Service Développement Économique au 02.97.75.27.28
ou eco@ccvol.com  

Les entreprises vont à la rencontre de la population…

FORUM DES ENTREPRISES DE LA CCVOL

Depuis début octobre, le domicile partagé « les Hortensias
» est ouvert à Réminiac, une solution pour les personnes
âgées désorientées et souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Ce logement comporte 8 espaces privés (chambre meu-
blée par  le résident) et des espaces communs partagés (
salle à manger, salons..).

Les 8 personnes accueillies sont  aidées  par 7 assistantes
de vie qui se relaient au quotidien 24h /24h.

La restauration est faite sur place par les employés, avec
la participation des résidents. 

Le CLARPA (comité de liaison des associations de retrai-

tés) assure en tant que service mandataire l’interface et la
gestion entre les résidents et le personnel salarié.

Chaque personne conserve son médecin traitant.

La location des chambres inoccupées est à la charge de la
commune; fin novembre 2 places étaient disponibles.
Les familles intéressées par ce mode d’hébergement peu-
vent s’adresser à la mairie de Réminiac.

Deux autres domiciles partagés existent sur la nouvelle
communauté de communes « d’Oust à Brocéliande » : l’un
à St Martin sur Oust, le deuxième à Beignon.

DOMICILE PARTAGÉ
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Les travaux de construction qui ont débutés
en septembre 2015 se poursuivent dans le
respect du planning; l’ouverture au public
reste prévue en fin de printemps 2017.

La procédure de délégation de service public
de type affermage a désigné VERT MARINE
comme futur gestionnaire des équipements
de SERENT (piscine découverte), et de MA-
LESTROIT (piscine couverte) ; celle-ci sera
ouverte toute l’année. Dans ce mode de
fonctionnement signé pour 6 ans, de nom-
breuses activités seront mises en place par le gestionnaire.

Située à proximité immédiate du Collège St Julien, l’entrée
de la piscine se fera par la rue du Jaugan.

Les scolaires bénéficieront d’un accueil pour toutes les
classes du territoire actuel de la CCVOL, de la grande sec-
tion au CM2.

PISCINE COUVERTE INTERCOMMUNALE À MALESTROIT

SEMAINE BLEUE 2016
- Deux animations musicales ont été proposées le lundi 10
octobre au multi-accueil de Ruffiac et le lundi 17 octobre
au multi-accueil de Malestroit. 
Ces animations étaient réalisées par Kévin MONTERRIN,
animateur et musicien. 

Enfants et seniors ont partagé un moment convivial autour
des chansons et des instruments de musique : beaucoup
de rires et de joie ont été partagés lors de ce temps musi-
cal. La manipulation des instruments a été appréciée de
tous.

- Un loto « adapté » pour les résidents d’établissements et
les enfants des ALSH s’est déroulé le mercredi 05 octobre
au Centre Hospitalier de Malestroit. Environ 70 personnes
sont venues participer à cet après-midi ludique (45 rési-
dents et une vingtaine d’enfants de 5-6 ans). 

Ce loto a été apprécié de tous du fait des supports utilisés
(carte avec des images) et des binômes (enfants-seniors)
instaurés.

- Un loto intergénérationnel, ouvert à tous les seniors du
territoire et aux enfants des ALSH (7/12 ans), était organisé
le mercredi 12 octobre à la salle des fêtes de Bohal. 

Le bilan de cette action est très positif puisqu’une centaine
de seniors y a participé ainsi qu’une vingtaine d’enfants des
ALSH de Malestroit et Sérent. 

Nous remercions les commerçants et entreprises du terri-
toire qui, grâce à leurs dons ont permis la distribution de
nombreux lots aux gagnants.
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• Situation actuelle avant fusion

Situation en 2016 CCVOL Guer communauté CC du Pays de la Gacilly TOTAL
Nombre de communes 14 7 8 29
Nombre d’habitants 16 947 12 029 9 918 38 894
Pourcentage d’habitants 43.57 % 30.92 % 25.5 % 100 %
Nombre de conseillers actuels 35 33 27 95
Nombre de vice-présidents actuels 8 7 3 18
Nombre de sièges dans la nouvelle intercommunalité 21 16 12 49
Pourcentage de sièges 42.85 % 32.65 % 24.48 % 100 %

• Effets de la fusion des 3 communautés de communes 

Le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) fixe la composition d’un futur EPCI en fonction de certains critères :
- Chaque commune dispose d’au moins un siège,
- Les sièges sont répartis en fonction d’un critère démographique au prorata de la population des communes membres.

49 sièges au Conseil communautaire

Communes Population municipale Nombre de sièges
Guer 6310 8
Sérent 3064 4
Carentoir 2721 3
Malestroit 2476 3
La Gacilly 2205 3
Beignon 1836 2
Pleucadeuc 1728 2
Augan 1551 2
Ruffiac 1406 2
St Martin sur Oust 1328 1
St Guyomard 1272 1
Caro 1196 1
Missiriac 1092 1
St Marcel 1052 1

NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ : DE L’OUST À BROCELIANDE COMMUNAUTÉ
La fusion de la CCVOL (Communauté de Communes du
Val d’Oust et de Lanvaux) avec Guer Communauté et la
Communauté de communes du pays de la Gacilly prend
effet au 1er janvier 2017.
Le siège de ce nouvel EPCI (Etablissement Public de Coo-
pération Intercommunal) se situera dans les locaux actuels

de la CCVOL, parc d’activité de TIRPEN à Malestroit.
Les services (170 agents) seront répartis  dans les diffé-
rents bâtiments qui sont la propriété des 3 communautés
de communes (Guer, La Gacilly et Malestroit).
Le nom de la nouvelle communauté a été décidé par vote
organisé auprès des 95 délégués communautaires actuels. 

ANIMATION POUR NOS AÎNÉS « ET SI ON SORTAIT ? »
Un nouvel après-midi de rencontre de nos aînés s’est déroulé le mardi 15 novembre
à ST NICOLAS DU TERTRE, une quinzaine de ruffiacois a été heureuse d’y parti-
ciper au son de l’accordéon de Claudine LEBRETON.
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• Le mandat des conseillers communautaires

Lorsque la fusion entre en vigueur, le mandat des conseil-
lers communautaires sortants est prorogé à titre transitoire
jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire,
laquelle doit intervenir au plus tard le vendredi de la 4ème
semaine suivant la fusion. Sur la même période, la prési-
dence de la communauté issue de la fusion est assurée
temporairement par le plus âgé des présidents des com-
munautés fusionnées. Les pouvoirs des membres et du
président sont alors limités aux actes d’administration
conservatoire et urgente.
En vue de l’installation du conseil de la communauté issue
de la fusion, certaines communes membres de la commu-
nauté issue de la fusion doivent procéder à l’élection de
certains conseillers communautaires (communes de plus
de mille habitants qui voient leur nombre de délégués di-
minuer).
En tout état de cause, elles ne peuvent le faire qu’à partir
de la date de publication de l’arrêté préfectoral qui déter-
mine la composition du conseil communautaire.
Dans les autres communes, les conseils municipaux n’ont
pas à délibérer. Ceci concerne :
- Toutes les communes de moins de 1000 habitants pour
lesquelles il faut se référer à l’ordre du tableau municipal;
- Les communes de 1000 habitants et plus dont le nombre
de sièges reste identique : les conseillers élus poursuivent
leur mandat.

• Le bureau communautaire

Une fusion de communautés donne lieu à la création d’une
nouvelle personne morale, c’est-à-dire à la création d’une

nouvelle communauté. Pour cette raison, il y a lieu de dé-
terminer la composition d’un nouveau bureau communau-
taire et de procéder à l’élection de ses membres.

Le mandat des Vice-Présidents et éventuellement des au-
tres membres des bureaux des communautés amenés à
fusionner prend fin au moment de la fusion, le 1er janvier.
S’agissant des présidents, seul le plus âgé préside la nou-
velle communauté entre l’entrée en vigueur de la fusion et
l’installation du nouveau conseil communautaire. Les autres
voient également leur mandat de président et membre du
bureau prendre fin au moment de la fusion.
Le président à titre transitoire doit convoquer le nouveau
conseil communautaire en vue de son installation au plus
tard le vendredi de la 4ème semaine suivant la fusion. Lors
de cette séance du conseil, les conseillers communautaires
élisent le président de plein exercice et détermine la com-
position du bureau communautaire dans le respect du
CGCT ce qui donne lieu ensuite à l’élection de chaque vice-
président et éventuellement des autres membres du bu-
reau.

Une réunion est prévue le 13 janvier 2017 pour procé-
der à l’élection du président et des vice-présidents et
définir les modalités de fonctionnement (bureau res-
treint, bureau exécutif, conseil …).

Cette nouvelle communauté continuera d’assurer les com-
pétences obligatoires exercées actuellement par chacune
des 3 collectivités ; viendront s’ajouter de nouvelles com-
pétences rendues obligatoires par la loi NOTRe.
Une information plus complète sera faite au cours de l’an-
née 2017. 

Glénac 886 1
Bohal 794 1
La Chapelle Gaceline 792 1
Cournon 781 1
Monteneuf 774 1
St Congard 749 1
Lizio 731 1
Porcaro 686 1
Tréal 655 1
Quelneuc 550 1
St Abraham 543 1
St Malo de Beignon 501 1
St Nicolas du Tertre 470 1
St Laurent Sur Oust 374 1
Réminiac 371 1

Gouvernance : cette nouvelle organisation permettra de choisir par vote un exécutif composé
d’un président et d’un nombre de vice-présidents situé entre 10 et 14 
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La médiathèque change de visage !
Après des travaux de rafraichissement prévus en janvier, la médiathèque sera réaménagée. L’espace enfant se trouvera
désormais à l’étage, le rez-de-chaussée restant l’espace dédié aux ouvrages adulte. Pour ce faire, la médiathèque sera
fermée du vendredi 6 au samedi 21 janvier 2017.

Les rayonnages supplémentaires permettront de libérer les étagères et rendre plus agréable votre choix !
Une journée porte ouverte sera organisée, soyez au rendez-vous !

Animations :
- Rencontre des lecteurs – le 1er samedi de chaque
mois de 10h30 à 11h30

- Exposition de photos «Quand j’étais petit enfant… »
Jusqu’à fin novembre, vous avez pu découvrir les photos
d’une cinquantaine de ruffiacoises et ruffiacois qui avaient
répondus à l’appel des bénévoles afin d’exposer leur photo
d’enfance. Le but étant d’en reconnaître le plus !

- Lecture de contes de Noël et spectacle de 
marionnettes
Animation prévue le samedi 17 décembre de 10h à 12h. 

Horaires

- Mardi de 16h30 à 18h30 
(fermé pendant les vacances scolaires)
- Mercredi de 15h à 16h30
- Vendredi de 16h30 à 17h30
- Samedi de 10h à 12h

Tarifs 

- 15 € par an, par famille.

Conditions de prêt

- 3 ouvrages par personne pour un mois
- 1 DVD par personne pour une semaine

Nous contacter 

- Téléphone : 02.97.93.73.71
- Mail : biblio.ruffiac@wanadoo.fr
- Site internet : http://www.mediathequeruffiac.jimdo.com

NOUVEAUTÉS

LA MEDIATHEQUE

DVD jeunesse
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Le Test, Stéphane ALLIX – Sciences humaines

Lorsque mon père est décédé j’ai placé des objets dans son cercueil. Je n’en ai parlé à personne. Puis j’ai interrogé
des médiums qui disent communiquer avec les morts. Découvriront-ils de quels objets il s’agit ? C’est le test.
Peut-on parler avec les morts ? Des femmes et des hommes le prétendent et en font même profession. Des
milliers de gens les consultent. Ces capacités sont-elles réelles ou sont-elles une illusion ? Pour répondre à ces
interrogations, Stéphane Allix a interrogé six médiums. Les résultats sont stupéfiants et confirment ce que révèlent
les recherches scientifiques menées sur ce sujet : la vie après la mort est aujourd’hui une hypothèse rationnelle.
Comment devient-on médium ? Est-ce un don ou une malédiction ? Comment décrire ce qui se passe lors de la
mort ? Où va-t-on après ? Consulter un médium peut-il aider au processus de deuil ? Comment éviter les char-
latans ? Autant de questions que ce livre aborde, nous entraînant à la découverte d’une réalité à la fois simple et
vertigineuse : il est possible de communiquer avec ceux que nous aimons au-delà de la mort.

Chanson douce, Leïla SLIMANI – Roman

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité
au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent
Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer.
Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. À travers la description précise
du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle,
avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe
ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure
dès les premières pages un suspense envoûtant.

LIVRES adulte

DVD adulte

Aquarium, David VANN – Roman

Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper
à son quotidien, elle visite chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu
d'amitié avec un vieil homme. Un jour, elle découvre que sa mère le connaît
et qu'un lien secret les unit. Un roman sur l'amour, la jeunesse et les blessures
du passé.

La dernière nuit à Tremore Beach, Mikel SANTIAGO - Policier

Un compositeur en panne d’inspiration. Une maison isolée sur le sable irlandais.
Une nuit d’orage qui brise les digues de la raison.
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Du pain sur la planche ! Cette expression pourrait convenir
aux membres de l’asso pour cette année. En effet, les pro-
jets ne manquent pas, les bras et les idées non plus.
- Le théâtre a repris ses marques  sur scène avec une pièce
intitulée  « Un vendredi 13 qui décoiffe ». Tout se passe
dans un salon de coiffure et…Nous ne vous en disons pas
plus, si ce n’est  que cette pièce a été écrite par Séverine
Briend, membre de la troupe. Venez nous voir aux dates
suivantes : 
• Samedi 14 janvier (20h30) et dimanche 15 janvier 
(14h30).
• Vendredi 20 et samedi 21 janvier (20h30) et dimanche 22
janvier (14h30).
• Samedi 28 janvier (20h30) et dimanche 29 janvier
(14h30).

Nous vous proposons 7 séances au lieu de 6 les années
précédentes, ceci pour fluidifier la circulation dans la salle
et assurer une meilleure sécurité pour tous. La capacité
d’accueil sera de fait limitée. Pour une meilleure organisa-
tion, les places seront vendues sur réservation. Les moda-
lités seront précisées dans la presse. 

- Un autre groupe de jeunes s’est constitué. Les deux
groupes préparent une représentation le 5 février à 14h30
à la salle polyvalente. Par ailleurs, l’idée d’un festival de
théâtre de jeunes au printemps fait son chemin. Des
troupes des alentours seront contactées.

- Sous une forme un peu nouvelle, le Photopiste devrait
connaitre une nouvelle édition sur une durée plus courte et
un contenu moins dense mais tout aussi intéressant.

- Histoire de Ruffiac : un groupe s’est constitué pour faire
aboutir les travaux de Monsieur Lepallec sur Ruffiac et une
partie de son passé. Projet ambitieux mais pour lequel
nous prendrons le temps nécessaire. Une parution en 2018
est envisageable. Le soutien actif de la municipalité est fort
apprécié. Les réunions ont lieu toutes les 5 semaines en
mairie.

- Le sentier des machines agricoles d’autrefois s’étoffera
en 2017. Avec l’association «  Pas à Pas », l’entretien des
engins récemment récupérés permettra de compléter l’exis-
tant.

Vous voulez  vous rendre utiles ? Nos portes sont ouvertes,
la bonne humeur toujours de mise.

Contacts : Nathalie CHAMAILLARD  02 97 93 75 83
Philippe NEVE : 02 97 93 73 59
Joël PHILIPPO / 02 97 93 72 59
Patrick MEAUDE : 02 97 93 76 59    
Daniella DANY : 02 97 93 78 30

ASSOCIATION «  ET POURQUOI PAS ? »

LES AMIS DU PRIEURE
Chaque année, Notre Dame de Piété réu-
nit la frairie du Prieuré pour sa fête. De
nouvelles recrues sont venues prêter main
forte dans l’organisation et le service des
600 repas du dimanche 28 août.

Nous leur disons un grand merci et don-
nons rendez-vous à tous le 27 août 2017.

Le bureau.
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Nous avons commencé la saison 2016-2017 en engageant
sept équipes.
En catégorie FSCF: une équipe de débutants, deux
équipes de poussins, une équipe de minimes, une équipe
de cadettes et une équipe de loisirs.

En catégorie FFFBB : une équipe de séniors. 

Le début de saison a très bien commencé les débutants
sont premier de leur championnat, les deux équipes de
poussins sont deuxième, les minimes sont cinquième et les
cadettes premières. 
Le début de championnat des séniors est plus difficile, en-
gagée en pré-région l’équipe se situe en fin de tableau.

Nous avons organisé le repas Tartiflette le 29 octobre 2016.
Satisfaits de la mobilisation des bénévoles, des parents et
des joueuses, nous espérons le renouveler l’année pro-
chaine.

La fin de l’année s’est terminée par la participation de cer-
taines joueuses au Téléthon dans une très bonne am-
biance.

Le club remercie Bruno CHAUSSE qui a décidé de conti-
nuer de nous entrainer cette année, ainsi que Frédéric PIE-
DERRIERE et les personnes qui peuvent l’accompagner
pour leur temps consacré aux entraînements. Nous remer-
cions également les coachs.

Le club de basket vous sou-
haite une bonne et heureuse
année 2017.

CLUB ESPERANCE BASKET RUFFIAC

La saison 2016/2017 a bien débuté pour l’équipe première
de Ruffiac Malestroit foot, avec un bon parcours en coupe
de France, celle-ci allant jusqu’au quatrième tour avant de
se faire éliminer par La Saint Colomban de Locminé, qui
évolue en division d’honneur. L’équipe désormais entrainée
par Cyrille Martin, réalise un bon début de championnat, se
positionnant dans la première moitié de tableau tandis que
l’équipe B dirigée par Jérôme David est en tête de son
groupe en District 3, l’objectif de cette équipe étant d’accé-
der à l’échelon supérieur au terme de la saison. L’équipe
C, encadrée par Ludovic Houeix, reconstituée à l’inter sai-
son, apporte également satisfaction, en enchaînant les
bonnes performances en District 4.

Pour ce qui concerne les jeunes, les équipes U15 et U17
évoluent toutes les deux en ligue, en promotion d’honneur.
L’équipe B des U15 joue en District 3, tandis que l’équipe
U15 B est engagée en District 2, et l’équipe U15 C en Dis-
trict 3. Enfin en U13, ce ne sont pas moins de 6 équipes
qui sont engagées. Les U 11, U 9 et U 7 s’entrainent tous

les mercredis à Malestroit, et y disputent leurs rencontres
le samedi. Ainsi, l’école de football, avec la mutualisation
des moyens humains et un encadrement de qualité, consti-
tue une réussite dont nous espérons qu’elle sera pérenne.

Côté manifestations, nous vous donnons rendez-vous le
18 mars 2017 à la salle des fêtes de Malestroit, où sera or-
ganisée la deuxième « fête de la bière » du club ; sans ou-
blier le tournoi du « premier mai », sur le site Louis Gervais,
ainsi que la traditionnelle fricassée du 15 août à Ruffiac.

Le club remercie la municipalité pour le remplacement des
bancs de touche, et la contribution des élus et agents com-
munaux au bon fonctionnement de notre association.

La composition du bureau est la suivante : 
- Présidents : Olivier Thétiot, Jean Michel Le Grand.
- Vices -Présidents : Jean Luc Danet, Yannick Jagoury
- Trésoriers : Yvonnick Racouet, Marie-Odile Grandjean.
- Secrétaires : Julien Colineaux, Denis Guého, Michel Picard.

RUFFIAC MALESTROIT FOOT
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Nous nous sommes réunis en février dernier pour fêter les
50 ans de la Cuma la Renaissance. Ce fut un moment
convivial autour d'un bon repas avec une centaine de per-
sonnes présentes ,adhérents et anciens exploitants qui
s'occupent toujours des plannings et que nous tenons à re-
mercier encore une fois.
La Cuma a été créée en 1965 autour d'une ensileuse à
fléaux.
Les créateurs furent Emile Frapsauce, Rémy Valy, Antoine
Rubeaux, Pierre Hédan et Albert Josse.

Les présidents de la cuma ont été Rémy Valy, Joseph Cha-
tel, Denis Frapsauce, Jean-François Guillemot et actuelle-

ment Nicolas Jolly.

Nous tenons à citer Joseph Chatel qui nous a quittés il y a
un an. Il fut président pendant 25 ans.

Ce fut une personne respectée et très engagée au niveau
départemental.

Aujourd'hui la Cuma compte 80 adhérents et une cinquan-
taine de matériel.

Le hangar est occupé par la Cuma du vieux bourg avec qui
nous travaillons pour la traction.

50 ANS DE LA CUMA

Depuis le début du mois d'octobre, la chorale Forlane a re-
pris les répétitions, sous la direction de Florence Le Daim,
son chef de chœur. Trente-quatre choristes se retrouvent
régulièrement pour préparer les différents rendez-vous de
l'année 2016-2017.

En juin dernier, le travail de l'année a été conclu par la pré-
sentation d'un spectacle à Ruffiac et à Caro. Intitulé « A tra-
vers temps - à travers chants » ce concert-spectacle,
mêlant chants et vidéo, en collaboration avec la compagnie
« des Jeunots » a permis de retracer l'histoire de diverses
chansons à travers les années et les générations.
Suite à ces deux prestations un DVD souvenir a été réa-
lisé.

En préparation pour cette fin d'année : les concerts de Noël,

traditionnellement proposés depuis quelques années, à la
découverte de chants profanes et religieux dans les églises
et chapelles de la région. Pour ce Noël 2016, 2 représen-
tations de la chorale : le 17 décembre à l’église  de Lizio à
20 h et le 18 Décembre, à Tréal pour l'inauguration de
l'église à 16 h.

Egalement au programme, une participation chantée au
profit du téléthon le vendredi 2 décembre à Ruffiac, à 20 h.

Si vous aimez chanter, la chorale Forlane est toujours en
recherche de nouveaux choristes pour étoffer ses quatre
pupitres : soprane, alto, ténor et basse.
Venez nous rejoindre.

Contact : Florence Le Daim : 06-09-39-27-27

LA CHORALE « FORLANE » DE RUFFIAC
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A ce jour, l'école compte 131 élèves répartis en 5 classes :
• TPS-PS-MS avec Claudine BELAUD (directrice) ainsi que
Floriane LE CORGUILLE (le lundi)
• MS/GS avec Caroline LE BRETON,
• CP/CE2 avec Catherine ROLLAND,
• CE1/CM1 avec Régis RIVIERE
• CM1/CM2 avec Brigitte MAHIEUX.

Une enseignante spécialisée, Lydia ROYER, intervient
quelques heures par semaine.

Deux ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles)
Anne Nevé et Valérie Pinto, et une AVS (Auxiliaire de Vie
Scolaire), Marie-Christine BOUIN complètent l'équipe.

Nous bénéficions également d'intervenants extérieurs : en
sport, Frédéric Piederrière et en Catéchèse : Maryvonne
Jégat et Marie-Pierre André.

La garderie et la cantine municipales sont gérées par Sylvie
Houeix et Catherine Rolland.

- Depuis la rentrée :

Un changement à l'entrée de l'école :
Les portails sont fermés pendant les cours (8h45-12h00 /
13h30-16h30) ainsi qu'à la pause méridienne de 12h15 à
13h15. Ce changement implique de bien respecter les ho-
raires d'ouverture pour ne pas gêner les classes.

Une rencontre sportive à Malestroit :
Les élèves de primaire se sont rendus à Malestroit le mardi
11 octobre pour la course d'endurance. Cette rencontre réu-
nissait toutes les écoles du réseau.

Cinéma :
Le mardi 22 novem-
bre, les élèves de
maternelle ont béné-
ficié d'une séance au
cinéma l'Armoric de
Malestroit. « Neiges
et les arbres ma-
giques ».

Au cours de l'année :
 le projet de l'année sera axé sur la Bretagne
 un voyage à la Bourboule est prévu du 24 au 28 avril
pour les élèves de CE2, CM1 et CM2
 des rencontres sportives, des séances au cinéma et des
animations en lien avec le projet seront mises en place tout
au long de l'année.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, visiter les 
locaux ou rencontrer les enseignants n'hésitez pas 

à appeler le 02 97 93 72 52.

Fonctionnement : 
L'école Sainte-Anne fonctionne grâce à l'investissement de
bénévoles répartis en trois associations :

• l' OGEC (Organisme de Gestion)
• l' APEL ( Association des Parents d' élèves)
• l' AEP (Propriétaire de l'école)

Lors de notre assemblée du 18 novembre dernier, nous
avons exposé le bilan et le fonctionnement des 2 associa-
tions (APEL et OGEC) ainsi que les projets scolaires à
venir.

Nous avons également renouvelé les bureaux avec 3 nou-
veaux membres dans l’association de l'OGEC (nous les re-
mercions de leur engagement). Nous soulignons
l’importance de participer à l'assemblée générale qui se
veut un moment d'information sur le fonctionnement, la ges-
tion et la vie de l'école.

Voici la composition à ce jour des 2 bureaux :

OGEC APEL
Dominique Dany Sylvie Tramhel
Karine Tremelo Thierry Hedan
Mickaelle Guillemot Delphine Guyot
Anthony Poyac Chantal Bourdon
Lucie Houeix Séverine Briend
Nicolas Morin Christelle Picard
Sylvain Guillotin Paul Thomas
Lætitia Martin Marina Louet
Aurélien Chevalier Xavier Bauvin
Magali Terrien Catherine Hoehlinger
Pierre Guidoux Stéphanie Jolly
Jérémy Sevet Estelle Régent
Adélaïde Corduan

Une réunion de conseil d’administration est prévue prochai-
nement pour l’élection du nouveau bureau.

Lors de la rentrée scolaire un pot d'amitié a été organisé
par l'APEL pour souhaiter la bienvenue aux parents et nou-
veaux parents d'élèves. Ce pot s'est déroulé dans la convi-
vialité.

Nous sommes satisfaits de la participation au repas du
moules frites qui a eu lieu le 15 octobre 2016. Nous avons
fait 364 repas. Merci aux membres des bureaux et parents

QUELQUES NOUVELLES DE L'ÉCOLE SAINTE ANNE
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d'élèves qui ont participé au bon déroulement de cette soirée.
Nous remercions aussi les différentes associations ainsi
que la mairie pour leur soutien financier.
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir participer
au téléthon sur la commune. Un lâcher de lanternes a été
proposé ainsi qu’une bourse aux jouets et aux livres et une
course pour les enfants « un muscle sain au service d’un
muscle malade ». Les enfants ainsi que les parents ont par-
ticipé massivement à ce week-end téléthon pour la plus
grande joie des organisateurs. Un grand merci pour vos
dons et votre participation à cette manifestation.

Vous pouvez dès à présent réserver votre samedi 17 juin
2017. Les enfants seront heureux de vous présenter le
spectacle de fin d'année scolaire suivi du traditionnel « co-
chon grillé ».

Concernant les activités de l'école, nous tenons à remercier
les parents volontaires qui accompagnent nos enfants à la
piscine le mardi. Cette présence reste primordiale pour la
sécurité de nos enfants.
Merci à tous les membres des bureaux pour leur dévoue-
ment, leur bonne humeur et leur investissement au sein de
l'école. Cet engagement est riche tant sur le plan personnel
qu'associatif.  
Au nom des membres de l'OGEC et de l'APEL, nous vous
souhaitons tous nos vœux de bonheur et une bonne et heu-
reuse année.

Dominique DANY 
Président de l'OGEC

Sylvie TRAMHEL
Présidente 
de l'APEL

« Le vélo est un jeu d’enfant qui dure
longtemps » 
Eric Fottorino
Pour sa quatrième année, l’organisa-
tion de la finale du challenge Oust Vi-
laine a permis de clôturer notre saison,
190 participants se sont affrontés sur
le circuit des Arches.
L’assemblée générale du mois d’octo-
bre a permis de faire le point sur les
différentes activités de l’année écoulée
et de féliciter les différents bénévoles
et cyclistes pour leurs actions au sein
de notre commune. 
Sur le plan des résultats sportifs, nous
félicitons nos deux champions du Mor-
bihan, Mathieu et Thomas Antoine en
catégorie benjamin et poussin.
C’est avec un grand plaisir que tous
les membres de la section cyclo vont
se retrouver chaque dimanche matin
à la salle polyvalente pour pédaler en
groupe sur les nombreux circuits pro-

posés chaque
semaine… 
En juillet,
quelques pas-
sionnés ou
acharnés du
club ont
quand même gravi le célèbre col
du Tourmalet.
Félicitations à eux !
Sans oublier les membres de la
section pédestre qui pratiquent
la marche deux demi-journées
par semaine, elle effectue des
parcours compris entre 8 et 15
kilomètres selon le groupe le
mardi après-midi et le dimanche
matin. 
Quelques dates à retenir :
- REPAS DU CLUB : Samedi 4 Mars
2016 à la salle polyvalente à 19h30
- RANDONNEE : Samedi 10 JUIN à
partir de 14H00 et Dimanche 11 JUIN

à partir de 7h30
Nous profitons de présenter nos meil-
leurs vœux de bonheur, de prospérité
et surtout de santé à tous les Ruffia-
çois pour l’année 2017.

VELO CLUB RUFFIACOIS
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HISTOIRE À SUIVRE…
SI VOUS AVEZ DES 
PHOTOS ANCIENNES 
DE LA COMMUNE, N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS LES TRANSMETTRE EN MAIRIE.




