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Mot du maire
Chères Ruffiacoises, chers Ruffiacois,
J’ai le plaisir de vous présenter le traditionnel bulletin municipal de juillet, retraçant la vie de notre
commune à travers ces quelques pages, qui seront pour vous je l’espère, très enrichissantes.

Je profite de la parution de ce bulletin pour vous transmettre les éléments qui vous permettront
d’appréhender au mieux les finances de la commune. A la lecture de ces chiffres, vous remarquerez que
les résultats sont satisfaisants, autant en terme de fonctionnement que d’investissement. En effet, les
sommes épargnées vont nous donner l’occasion de mettre en oeuvre les gros travaux sans alourdir la fiscalité locale.

La réhabilitation de la Mairie devrait commencer début septembre, et ce pour une durée de 10 mois. Pendant ces travaux, la Mairie sera délocalisée dans l’ancien bureau de Poste à compter de fin juin. Le coût
des travaux est estimé à 450 000€.

Les travaux de mise aux normes et de reprofilage des berges aux lagunes sont prévus courant septembre
également, pour un coût estimé à 150 000€.

Après plus de 10 années de développement, les parcs éoliens du Bois de Grisan et du Houssa sont en
fonctionnement depuis la fin de l’année 2017. Si vous rencontrez des difficultés de réception au niveau
de votre télévision, n’hésitez pas à nous le faire savoir en passant en Mairie.

La Municipalité travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé pour la création d’une
maison de santé pluridisciplinaire au coeur du bourg, dans l’ancienne propriété Binio. Ce projet structurant
pour notre commune permettra, je l’espère, de pérenniser ces services médicaux et paramédicaux si importants. Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancée du dossier.

Je vous informe qu’à partir du 1er juillet, une psychologue va exercer dans notre commune. Son cabinet
sera installé dans l’ancienne école Saint Pierre, en partageant son local avec la somatopathe. Je souhaite
donc à Madame Aurélie TAUPIN une bonne installation à Ruffiac.

Le Conseil Municipal vient de signer une convention avec la commune de Caro, d’une durée d’un an
reconductible, pour la mutualisation du matériel et des personnels au sein des services techniques. Ce
dispositif nous permettra de rationaliser les dépenses de fonctionnement.

Je tiens, par ce bulletin municipal, à remercier l’ensemble des associations ruffiacoises qui donnent vie à
notre commune. Je souhaite ainsi bon vent à la nouvelle association « L’Outil en main », dont vous trouverez de plus amples informations au sein de ce bulletin.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, nous aurons l’honneur d’accueillir des Saint-Cyriens afin de célébrer
le centenaire de l’Armistice de 1918.

Malgré les difficultés sociales que la France traverse depuis quelques temps, avec les nombreuses grèves
et manifestations, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, écoliers, étudiants, parents, actifs, aînés et retraités, un très bel été. Que ces moments soient propices au repos, au
partage en famille.
Le Maire,
Thierry GUÉ.
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Informations pratiques

MAIRIE 02.97.93.73.42

Attention !
Depuis le 27 juin, la mairie est décentralisée
à l’ancien bureau de Poste et ce jusqu’à la fin
des travaux de réhabilitation de la mairie.
Jours et heures d'ouverture d’été
au public du 03 juillet au 31 août inclus :
Du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermeture hebdomadaire le lundi (journée)
et le jeudi après-midi.
Fermeture le samedi.
Permanences du Maire et des Adjoints :
Sur rendez-vous.

PROMOTION TERRAINS

DOMAINE DES ORMES
A vendre 4 lots viabilisés arborés, sis Domaine des
Ormes, de 800 à 900 m² au prix de 15 € TTC (au lieu
de 25 €), à 200 m du centre bourg.

PERMANENCES
TRANSPORTS SCOLAIRES

La permanence pour l'inscription des élèves aux services de transport scolaire pour Ruffiac pour l'année
2018-2019 aura lieu dans les nouveaux locaux de la
mairie, rue de la Poste, le Vendredi 24 août 2018.
Tarifs :
► Plein tarif (par enfant) 1 ou 2 enfants transportés :
- 135 €
- ou 45 € au 1er paiement et 90 € au 2nd paiement
(en décembre)
► Tarif réduit (par enfant) pour trois enfants
transportés ou plus :
- 107 €
- ou 45 € au 1er paiement et 62 € au 2nd paiement
(en décembre).

TARIFS CANTINE ET GARDERIE
2018/2019

- 3.40 € par repas pour les élèves de maternelle et de
primaire
- 5.80 € le prix du repas servi aux enseignantes
- 2.60 € le prix du repas servi au personnel communal
- Garderie : 1.00 € la ½ heure
(toute ½ heure commencée sera due)

CALENDRIER SCOLAIRE
2018/2019

Renseignements complémentaires, contact auprès
de la mairie de Ruffiac au 02.97.93.73.42,
courriel : mairie-ruffiac@wanadoo.fr

MEDIATHEQUE 02.97.93.73.71

Permanences à la Maison P. Lorès :
Mardi*
16h30-18h30
Mercredi
15h-16h30
Vendredi
16h30-17h30
Samedi
10h-12h
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*fermé pendant les vacances scolaires

• Rentrée le 03 septembre 2018
• Vacances de la Toussaint : du 20 octobre2018
au 04 novembre 2018
• Vacances de Noël : du 22 décembre 2018
au 06 janvier 2019
• Vacances d’hiver : du 09 février 2019
au 24 février 2019
• Vacances de printemps : du 06 avril 2019
au 22 avril 2019

NUMEROS D’URGENCE

15

SAMU

17

Police
secours

18 112

Pompiers

02.99.59.22.22

Toutes
urgences

Centre anti-poison
de Rennes

Informations pratiques

PORT DU CASQUE
JEUNES LYCÉENS
ÉTRANGERS CHERCHENT OBLIGATOIRE
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligaUNE FAMILLE D’ACCUEIL toire
pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de
faire partager ce que l’on vit chez soi ».

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Cathy LE BRUN – Morbihan
06.33.67.00.19
lebruncathy5@gmail.com

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa SIMON – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

conducteurs ou passagers (décret n°2016-1800 du 21
décembre 2016).

RECENSEMENT
JEUNES DE 16 ANS

Nous vous informons que conformément au décret n°20141295 du 31/10/2014 l’âge minimal pour apprendre à conduire
un véhicule moteur sur une voie ouverte à la circulation publique en vue de l’obtention du permis de conduire, est désormais fixé à 15 ans dans le cadre de la conduite
accompagnée (l’apprentissage dit anticipé de la conduite)
(art.R.211-3 du code la route).
Nous vous précisons que :
■ l’âge à partir duquel les Français doivent se faire recenser
n’est pas modifié (art. L.113-1 et R*111-1 du code du service
national) et demeure à 16 ans,
■ l’attestation de recensement n’est donc en aucun cas délivrée avant la date anniversaire des 16 ans.
■ la nature et les conditions de production des pièces relatives au service national exigées pour une demande de permis de conduire n’ont pas non plus été modifiées. Il n’est
ainsi exigé aucune pièce relative au service national avant
l’âge de 16 ans.

COLLECTE DE BOUCHONS PLASTIQUE

A l’occasion de la semaine bleue en octobre prochain dont le thème national est « Pour une société respectueuse
de la planète : agissons ensemble », une fresque à base de bouchons de bouteilles sera réalisée.
Merci de récupérer dès à présent vos bouchons en plastique et de les déposer dans les nouveaux locaux de la
mairie au 18 rue de la Poste pour le 06 septembre 2018.

FUTURS PARENTS : DES RÉUNIONS POUR VOUS INFORMER
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Les budgets

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

c

n
Autres
2%

t

Produits des services et
des ventes

Emprunts et dettes
5%

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017
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BUDGETS PRIMITIFS 2018
BUDGETS

Commune

Les budgets

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

68 481,61 €

199 928,47 €

Assainissement

1 205 000,00 €

Lot. Résidence des Ormes

173 031,18 €

CCAS

10 600,00 €

Lot. Le Jardin des Yassons

13 312,50 €

1 075 000,00 €
89 668,46 €
0,00 €

0,00 €

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES,
CARITATIVES ET CULTURELLES
Club de football

2 500,00 €

ADMR de Ruffiac – fonctionnement -

2 210,00 €

Basket club de Ruffiac

1 000,00 €

ADMR de Ruffiac et environs
Vélo club ruffiacois

Association de la Maison Familiale Rurale de Ruffiac

Société de chasse (subvention campagne de piégeage 2017)
Société de chasse
UNACITA

Secours catholique

Association FORLANE – Ruffiac
Les restos du Coeur

750,00 €

800,00 €

500,00 €

800,00 €

230,00 €

310,00 €

160,00 €

150,00 €

150,00 €

Chambre des métiers du Morbihan (3x50 €)

150.00 €

Banque alimentaire

300,00 €

MFR de QUESTEMBERT (1x50€)

Comité catholique contre la faim (CCFD)
IDREA de l’Oust à Brocéliande
Ligue contre le cancer

Donneurs de sang de Malestroit
Mucoviscidose

Mutilés du travail – section de Malestroit
Croix rouge française – Ploërmel
La croix d’or Alcool assistance

Union départementale des sapeurs pompiers du Morbihan
Rêves de Clown

Harmonie « La Saint-Marc » pays de MALESTROIT
Ass. Roller Hockey de SAINT- MARCEL – 8 inscrits
Solidarité Paysans

En avant les Petits Loups de MARZAN
Solidarité Paysans

En avant les Petits Loups de MARZAN

50.00 €

80,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

60.00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

10.00 €

100.00 €
50.00 €

30.00 €

50.00 €

30,00 €
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Associations, artisans et commerçants

LISTE DES ASSOCIATIONS, ARTISANS
ET COMMERÇANTS
• Associations
Association

Président

ADMR – Service à la personne

MOISAN Pierre

APEL

BAUVIN Xavier

AEP

02.97.93.79.66

ROLLAND Marie-Thérèse

02.97.93.70.77

ASMO (Trial 4X4)

VALY François

02.97.93.73.29

Club de Gymnastique

JEGAT Maryvonne

Club de Basket

Club des Joyeux Ruffiacois
CUMA La Renaissance

ROLLAND Nadège

06.87.12.56.56

LEMALE Gilles

02.97.93.76.63

JOLLY Nicolas

02.97.93.73.03

02.97.93.79.79

Et Pourquoi Pas ?

CHAMAILLARD Nathalie

02.97.93.75.83

KOMIGUEA

ROLLAND Philippe

02.97.93.72.19

FRAPSAUCE Madeleine

02.97.93.72.06

MICHEL Yves

02.97.75.14.96

FORLANE

L’Outil en Main

La Frairie de Saint Jean

TEXIER Bernard

MALLEDANT Daniel

02.97.73.75.09

Les Amis de Saint André

TASTARD Paul

Les Amis du Prieuré

MONNERAYE Luc

02.97.93.74.53

TREMELO Karine

02.97.75.02.87

Les Amis de St-Jacques

Maison Familiale Rurale du Val d’Oust
OGEC

Pas à pas

BARAIS Joseph
LERAT Odile

02.97.93.75.88

02.97.93.73.30

02.97.93.73.78

RUFFIAC MALESTROIT FOOT

THETIOT Olivier

02.97.75.06.36

UNACITA

TASTARD Joseph

02.97.93.75.93

Société de Chasse

LERAT Alain

Vélo Club Ruffiacois (+ section marche) CHAMAILLARD Sylvain
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Coordonnées

02.97.93.70.18
02.97.93.75.83

• Artisans
Carrelage
Elagage

Electricité-Chauffage

Garagiste

Glacier

Menuiserie

Peinture

Plomberie
Staff

Travaux agricoles

Associations, artisans et commerçants
- RENAUD Jean, 10 rue des Ormes – Tél : 02.97.93.76.19

- DANIEL Frédéric, Saint-Vincent – Port : 06.64.78.70.59

- LEBRETON Claude, 3 rue de la Garenne - Tél : 02.97.93.71.61 – Port : 06.07.13.32.22
- BUCHET Cédric, Les Landes de la Ruée – Port : 06.81.75.93.48

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

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

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

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

- KERVICHE Marc, 6 rue du Sacré Coeur - Tél : 02.97.75.03.22 - Port : 06.74.23.03.63
- OUTIN Luc, Digoit - Tel : 02.97.75.15.76 - Port : 06.23.57.74.23

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

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

Travaux publics

- REGARDIN Bertrand, La Boulardaie – Tél : 02.97.93.76.36

Bar

- Bar – PMU – Presse – Essence – « Le Capri’s » - LEMALE Véronique,
9 rue de la Libération – Tél : 02.97.93.72.31
- Bar – Tabac « le Ruffiac » - BERTIN Patrick, 9 place de l’Eglise – Tél : 02.97.72.07.22

• Commerçants

Boucherie

Boulangerie
Coiffure

Restaurant

Supérette

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

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

- Coiffure Hommes - Femmes – Salon LORAND, 5 rue de la Libération – Tél : 02.97.93.75.30
- Coiffure à domicile « Un temps pour soi » Noémie POYAC, 5 rue de la Garenne
Tél : 02.97.93.77.41 - Port : 06.81.94.43.79
- La Grange, 1 place de l’Eglise – Tel : 02.97.72.18.72
- Proxi, 22 rue de la Poste – Tél : 02.97.93.44.46

Autres

- Insémination - Genoë, 2 place Louis Guillemot
- Taxi Oxygène, 5 place Louis Guillemot – Tél : 02.97.93.71.21

Médicale

- Cabinet infirmier, 2 rue des Yassons – Tél : 02.97.70.67.67
- Kinésithérapeute Stéphane SAUVAGE, 9 rue du Tilleul – Tel : 02.97.72.78.57
- Pharmacie MAOUT Ronan, 4 place Louis Guillemot – Tél : 02.97.93.72.41
- Médecine Générale : Docteur COTTIN Laurence, 9 rue du Tilleul – Tél : 02.97.93.72.46

• Professions libérales
• Autre

Somatopathe

Psychologue

- Sandra ANGER, 10 rue du Sacré Cœur – Tél : 06.38.11.14.53

- Aurélie TAUPIN, 10 rue du Sacré Cœur - Tél : 06.74.82.64.58
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La vie municipale

• Recherche d’un second Médecin – choix • Réhabilitation de la mairie : avenant à la
d’un cabinet de recrutement
maitrise d’oeuvre
Suite à une rencontre avec le Docteur Laurence COTTIN, celle-ci fait savoir que sa patientèle est trop importante pour elle seule et recherche activement un
médecin pour se décharger et travailler en collaboration.
Devant la difficulté de recruter, elle sollicite l’aide de la
commune.
Une rencontre a eu lieu avec le cabinet de recrutement
afin qu’il expose ses méthodes de recrutement.
Après signature d’une convention, le cabinet s’engage
à présenter des candidats potentiels, venant pour la plupart de Roumanie.
Le cabinet s’engage à suivre le professionnel sur sa première année d’activité et garantit son remplacement en
cas de départ durant cette première année également.
Le coût de la prestation du cabinet s’élève à 8 200 € et
sera versé en totalité lors de l’installation du professionnel, aucun acompte ne sera demandé à la signature du
contrat.

Au fur et à mesure de l’étude, des modifications ont été
validées : extension en façade sud pour agrandissement
du secrétariat et en partie Nord pour l’extension de la
salle de réunion, ainsi que des travaux complémentaires
qui font suite aux différentes études effectuées :
amiante, diagnostic structure, ce qui a entraîné un surcoût des travaux estimé à 150 724.00 € HT au stade de
l’APD.
Ces modifications entraînent une plus-value de la rémunération de maîtrise d’oeuvre de 14 168.06 € HT.

• Projet de territoires 2018-2026

Le Conseil municipal valide ce projet de territoires qui
reprend et structure les axes de travail évoqués lors des
différentes réunions communautaires. Dans ce document émergent quelques idées forces qui font suite au
travail déjà engagé dans les différentes communautés
de communes avant la fusion.
• Renouvellement de contrats pour l’année Il doit fixer une ligne générale sur le long terme qui doit
permettre une organisation de l’action publique locale la
2018 :
plus efficace possible. Celui-ci ne doit pas être un carcan
- FARAGO (contrat de dératisation) : 3 726.48 € TTC
et bien sûr sera limité par les enjeux financiers.
- Entretien des espaces verts – Les Hardys Behelec ST
MARCEL : 18 826.14 € TTC
• Approbation du schéma de Cohérence
- LDA 56 (Analyse microbiologique et autocontrôle pour Territoriale (SCOT) du Pays de Ploërmel –
la cantine) : 565.82 € TTC
Coeur de Bretagne

• Proposition d’acquisition d’un radar
pédagogique

La Commune a validé en 2014 le Plan Local d'Urbanisme qui tient compte des exigences de l’Etat. Le
SCOT n’apporte pas de perte d’espaces constructibles.
Devant le non-respect de la vitesse dans l’aggloméra- La carte de répartition des enveloppes maximales à urtion, surtout en zone 30, il est décidé de faire l’acquisition baniser par commune laisse apparaitre une surface de
d’un radar pédagogique mobile afin qu’il puisse être dé- 10 ha pour la commune de Ruffiac, soit 120 logements
placé régulièrement pour vérifier la vitesse sur différents sur la période 2015-2025. La commune ne subit donc
axes routiers. En effet, ce radar enregistre la vitesse des pas d’impact majeur.
véhicules dans les 2 sens de circulation, ces données Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable
à ce projet de SCOT.
pouvant être analysées.

• Réhabilitation et extension de la mairie – • Entretien de la propriété de la commune rue
demande de subvention
de la Poste

10

Des subventions vont être sollicitées auprès du Conseil Lors de la journée citoyenne, un groupe de bénévoles
Départemental et de l’Etat au titre de la DETR.
avait entrepris en partie le nettoyage du terrain de l’ancienne propriété BINIO par l’abattage des sapins au

La vie municipale

pourtour. La continuité des travaux de remise en état a • Demande d’un local par l’Association
été confiée à la société Arbor’Essence, basée au lieu- « L’Outil en Main »
dit Saint-Vincent à RUFFIAC pour un coût de 756 € TTC.
L’association « L’Outil en Main » sollicite de la commune
• Cession de terrains au Domaine des Ormes une mise à disposition gratuite d’un local pour la bonne
au prix de 15 € TTC le m²
marche de leurs ateliers. Ces locaux doivent être équipés d’une salle, d’une cuisine et des toilettes et disponi- Lot n° 2, d’une superficie de 810 m² à M. et Mme Jean- bles le mercredi après-midi de 13 h à 18 h.
Claude BRETON domiciliés à RUFFIAC.
Le Conseil municipal accepte de mettre à leur disposi- Lot n° 21, d’une superficie de 1 075 m² à M. et Mme tion la salle polyvalente inoccupée dans le créneau solMichel HOUEIX, domiciliés à RUFFIAC.
licité.

• Mutualisation du matériel du service
technique avec la commune de CARO –
validation de la convention

• Club de Badminton BCPG de Guer –
demande d’acquisition de matériel

Acquisition de 2 paires de poteaux chez Sport Nature
Diverses rencontres ont eu lieu entre les élus et les de Beignon pour un montant de 1 163.50 € HT. Ce maagents des services techniques de Caro et de Ruffiac tériel restera propriété de la commune et sera mis à disafin d’échanger sur une possible mutualisation du ma- position du club.
tériel et du personnel entre les 2 communes afin d’optimiser le coût du matériel et une gestion différente du • Cession de la parcelle ZA n° 160 à
personnel.
M. et Mme Daniel LAURENT de Perué
Après validation par les 2 conseils municipaux une
convention sera signée entre les 2 communes et pren- Cession de la parcelle ZA n° 160, d’une surface de 320
dra effet à compter de mi-juillet 2018.
m² au prix de 1.00 € le m². L’ensemble des frais seront
à la charge de l’acquéreur.

• Changement des postes informatiques du
secrétariat

L’offre de la société TBI de Redon a été retenue pour un
montant de 2 790 € HT.

TRAVAUX

• Création d’une Maison de Santé - Etude de l’équipement. Le but est également de recueillir les avis
des professionnels, de définir leur besoin et les interacprogrammation

La commune a récemment fait l’acquisition du bâtiment
vacant au 5 et 7 Rue de La Poste ainsi que le terrain adjacent.
Afin de dynamiser cet axe principal de la commune, sur
ce terrain situé entre l’ALSH communautaire et l’Espace
culturel Pierre Lorès, la commune projette d’y installer
l’ensemble des professionnels de santé en créant une
maison de santé pluridisciplinaire.
Mais avant d’engager cette opération, le Conseil Municipal souhaite procéder à une étude de programmation,
portant sur l’opportunité, la faisabilité et la durabilité de

tions possibles entre eux.
Afin de réaliser cette programmation, le cabinet SOLIHA
Morbihan (ex PACT ARIM) a été mandaté pour un montant de 4 200 € H.T. Cet organisme possède déjà de
nombreuses expériences dans le domaine.
A l’issue de leurs travaux, une présentation de cette programmation a été faite aux professionnels de santé locaux et a recueilli leur totale adhésion à ce projet.
À ce jour, le Conseil municipal a validé les orientations
de programmation et a confié la mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage à ce même cabinet à hauteur de 3%
du coût de l’opération.
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La vie municipale

• Marchés de travaux

► Voirie
Le marché pour la réalisation du programme de travaux de la voirie communale est attribué à la société COLAS de
Ploërmel et les travaux d’hydrauliques à M. Bertrand REGARDIN de Ruffiac.

► Remise en état du chemin de la Hattaie
Le Conseil municipal valide également la remise en état du chemin rural de La Hattaie et confie les travaux à la société BVTP de Saint-Marcel pour un montant de 19 960.00 € HT.
► Réhabilitation mairie – attribution de lots
Le marché de réhabilitation et d’extension de la mairie a été attribué comme suit :
Lot

Entreprises retenues

2 – Gros-OEuvre – démolitions

Lot déclaré infructueux

4 – Couverture étanchéité

Ent. CHATEL – LA GACILLY

1 – Terrassement – VRD
3 – Charpente bois

5 – Menuiseries extérieurs alu

6 – Menuiseries intérieurs bois

Lot déclaré infructueux

Ent. ROLLAND Jean-Christophe – RUFFIAC

Entr. MMG – GUER

Entr. BEAUCHAMP – RUFFIAC

7 - Electricité

Lot déclaré infructueux

9 – Isolations cloisons

Lot déclaré infructueux

11 – Plafonds suspendus

GAUTHIER Plafonds – GUICHEN

8 – Chauffage

10 – Carrelage

Ent. PAVOINE – LOHEAC

Ent. LE BEL – MALESTROIT

12 – Peinture

COLOR TECH – PLOERMEL

14 – Métallerie

Métallerie FRANCOIS -

13 – Sols souples

Un nouveau marché a été relancé pour les 4 lots déclarés infructueux.

Ent. LE BEL – MALESTROIT

► Lagunes
En ce qui concerne les travaux aux lagunes, le lot n°3 est attribué à l’entreprise MORICE de Vannes pour un
montant de 18 107 € HT, les lots 1 et 2 sont déclarés infructueux. Un nouveau marché a été lancé pour ces 2 lots.

• Travaux de peinture sur voirie et pose de bandes rugueuses

Les bandes rugueuses à l’entrée de l’agglomération en arrivant de Malestroit ne sont plus d’aucune efficacité. Il
est nécessaire de les refaire ainsi que la peinture des plots et de l’axe routier, afin de réduire la vitesse. La proposition
de la société SMBA de Guégon est retenue pour un montant de 2 761.50 € HT.

• Travaux de sécurité sur les escaliers intérieur et extérieur du Presbytère
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Afin de valider le dossier d’accessibilité du presbytère, la commune va procéder à la pose sur les escaliers intérieur
et extérieur du bâtiment :
- De bandes podotactiles au niveau de leur palier haut,
- De contremarches contrastées sur la première et la dernière marche,
- Nez de marche contrastés
Ces travaux sont confiés à la société SMBA de Guégon pour un montant de 1 765.86 € HT.

CHASSE À L’OEUF

La vie communale

Pour une première, ce fut réussi !
Une cinquantaine d’enfants a participé (sur inscription) à cette chasse à l’oeuf, qui s’est déroulée près du complexe sportif le samedi 24 mars.
Chaque enfant devait trouver 3 à 4 oeufs pour
pouvoir prétendre à un sachet de friandises en
chocolat.
Le départ était à peine lancé que les enfants se
précipitaient déjà sur les touffes d’herbe et les
moindres cachettes. Pas un recoin n’a été
oublié !

Moment très apprécié et plébiscité par les enfants ainsi que leurs parents, il sera reconduit l’année prochaine.

REPAS DU CCAS

Le repas du CCAS a rencontré une fois de plus un grand
succès auquel 132 invités se sont rassemblés. Comme l’an
passé, le député M. Paul MOLAC s’est joint à nos aînés pour
chanter les Grâces.

Merci à Marie PICARD pour les compositions florales ainsi
qu’à Marie-Annick et Annie pour la décoration. Merci également aux membres du CCAS et leurs conjoints pour le service.
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FRELON ASIATIQUE

La période de destruction des nids a commencé. Afin de vous assurer qu’il s’agisse bien de frelon asiatique, contactez les référents communaux avant toute démarche. Les référents communaux sont Gilles RUBEAUX (la Hunnelaye) et Sébastien COURTIN (les Landes du Houssa).
Liste des désinsectiseurs référencés 2018 FDGDON 56 pour la destruction des nids de frelon :
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ENTREPRISE
ABAT GUEPES
ALLO GUEPES ET FRELONS
ANIDIET HYGIENE
ANTI GUEPES FRELONS
A.P.F.G.
ARGOAD FRELONS
ARMOR GUEPES FRELONS
BREIZH GUEPES
BREIZH INTERVENTION
CJ DESINSECTE
COURTECUISSE ELAGAGE
3 DNJC SERVICES
DARDARD 56
DRULA Guy
ETS LE BERT
ETS TREMEL
FARAGO MORBIHAN
GILET CHARLES
G.M.S.
GUEPES ET FRELONS DE L’OUST
GUEPES FRELONS SOS
HALTE PIQUE
HYNERA ENVIRONNEMENT
INSECTARIUM DE LIZIO
JEZO NICOLAS
L’ABEILLE API
L’HERMINE FRELON ET GUEPE
LE CLERE LAURENT
LE TIEC Fabrice
POULAIN Jacques
S.A.B.
SARL THEBAUD
SAS ROPERT FRERES
SAVARY Franck
STOP GUEPES FRELONS
VANNES NUISIBLES

LOCALISATION
PLUVIGNER
REDON
MALESTROIT
SARZEAU
LANOUEE
GUISCRIFF
PLOUAY
PLOUAY
PLOUHINEC
CARENTOIR
SURZUR
NOYAL MUZILLAC
MEUCON
VANNES
GOURIN
CROIXANVEC
SAINT AVE
SULNIAC
GUEGON
PLEUCADEUC
GUIDEL
PLOEMEUR
PLOERMEL
LIZIO
PLAUDREN
LANGONNET
LORIENT
ELVEN
MERLEVENEZ
CAMORS
CLEGUEREC
NOYAL MUZILLAC
PLOEREN
AMBON
HENNEBONT
VANNES

TELEPHONE
07.68.09.90.83
02.99.71.32.55 – 06.61.40.42.68
02.97.75.13.98 - 06.25.41.33.79 - 06.21.72.17.40
06.65.38.34.32
06.78.61.64.30
06.51.85.28.17
06.77.50.48.43
06.66.72.78.14
06.15.90.77.12
07.83.45.82.46
06.50.93.38.71
06.85.09.66.37
06.75.37.77.58
06.79.22.37.77
02.97.23.40.33 – 06.73.12.33.52
02.97.38.73.77 – 06.49.24.91.70
02.97.61.80.80
06.46.70.12.12
02.97.73.05.86 – 06.03.88.63.03
06.62.33.45.68
06.24.47.65.67
06.73.73.56.31
02.99.00.62.35 – 06.23.74.48.87
02.97.74.94.31 – 06.67.53.83.94
06.62.59.57.63
06.60.69.87.97
07.86.86.40.85
06.67.01.42.64
06.85.20.40.51
06.81.76.80.29
02.98.73.23.66 - 06.21.73.18.66 - 07.76.77.38.87
02.97.45.67.12
02.97.40.28.85
06.32.70.57.57
06.50.74.73.34
06.81.76.80.29

La vie communale

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Comment circuler en vélo

Du 17 au 20 avril, les enfants de l’Ecole Sainte Thérèse
de Missiriac et Sainte Anne de Ruffiac ont participé à
une animation sécurité routière.

Grâce à la prévention routière du Morbihan, un circuit
adapté aux vélos et piétons avec feux tricolores, panneaux Stop, rond-point …, a été installé dans la salle
polyvalente.
Plus de 150 élèves des classes de maternelle au CM2
ont ainsi bénéficié d’une information sur le code de la
route adapté à leur niveau.

Merci aux élus bénévoles qui ont animés ces divers ateliers : Catherine de St Marcel, Christian et Christelle de
Missiriac, Nathalie et Odile de Ruffiac, sans oublier
Ronan l’animateur sportif et tous les enseignants pour
leur participation active.
Ces 3 jours se sont terminés par la remise d’un permis vélo aux enfants des
classes CM1et CM2 en présence de
Serge Créton, gendarme à Malestroit
qui a rappelé aux enfants les consignes
de prudence «piétons, cyclistes, soyez
vigilants».

INSTALLATION D’UNE PSYCHOLOGUE

A compter de septembre, Mme Aurélie TAUPIN, psychologue, partagera le cabinet de Mme Sandra ANGER, somatopathe, au 10 rue du Sacré Coeur.
Présence en semaine de 09h30 à 19h sur rendez-vous au 06.74.82.64.58.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

CÉRÉMONIE CITOYENNE
REMISE DES CARTES ÉLECTORALES
AUX JEUNES ÉLECTEURS
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COMMUNIQUÉ
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)

LES ACTIONS ENFANCE JEUNESSE
p

&$) OD
&RÀQDQFpV
&RÀQDQFpV S
SDU
DU OOD
D &$)
OD 06$
06$ HW
HW OH
OH &RQVHLO
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO
'pSDUWHPHQWDO
ces services représentent une part importante du budget de la
collectivité.





Depuis le 1er janvier
janvier 2018, les communes de Pleucadeuc,
Saint Martin sur Oust et Glénac (commune historique)
sont intégrées au Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de l’Oust à Brocéliande Communauté.



Pour toutes demandes de contrôles
contrôles ou d’informations relatives à
l’assainissement non collectif, vous pouvez contacter le SPANC
aux coordonnées suivantes:

1

C

Animations en Accueils de Loisirs :
De l’Oust à Brocéliande communauté gère 9 structures d’accueils de
loisirs pour les enfants de 3 à 15 ans (Carentoir, La Gacilly, Malestroit,
3OHXFDGHXF
HW 6pUHQW
6pUHQW  HW
HW VRXWLHQW
VRXWLHQW ÀQDQFLqUHPHQW
ÀQDQFLqUHPHQW OH
OH &HQWUH
&HQWUH
3OHXFDGHXF 5XIÀDF
5XIÀDF HW
Social de Guer.
L’accueil se fait à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Des séjours sont également proposés sur 3 à 5 jours.
> Au programme : activités à la ferme, équitation, piscine, char à voile,
surf, plage, laser tag… de quoi combler grands et petits !
En 2019, un nouveau séjour ski sera proposé pour les 10/14 ans, pendant les
vacances de Février. Une semaine de ski et de découverte de la montagne.






Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Rue de l’Hôtel de Ville – BP 50042 – 56204 LA GACILLY
Tel : 02 99 08 06 04 / spanc@oust-broceliande.bzh




Le service reçoit sur rendez-vous uniquement :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 16h30




Opération argent de poche :

CE
ENFAN SE
S
JEUNE



Arge e
de poch



HABITAT



Informations : 02 97 22 56 57/
nathalie.astruc@oust-broceliande.bzh

opération nt



Pour les jeunes de 16 à 18 ans, des missions « argent
de poche » sont proposées par la communauté de
communes au sein de ses services.
1 mission = 3h de mission, 30 min. de pause = 15€

pour les jeunes de

16 / 18 ans

Habitant sur le territoire

1 mission
3h30

Bénévolat Au Pont du Rock :

15€

1 entré
n rée
e

pour
our lle vendre

Informations au service Actions
jeunesse
02 97 75 07 97 / action.jeunesse@
oust-broceliande.



de bé
d
bénévolat

Informations Argent de poche
02 97 22 56 57 / nathalie.astruc@o
ust-broceliande.b

AMÉLIORER
AMÉLI
ORER VOTRE
VOTRE CONFORT,
CONFORT,

ns

/ 16 a
Les jeunes de 15 à 17 ans peuvent participer à 5 jours Opération
14
5 jjours
de bénévolat, avant et après le festival. Ils seront Pont
encadrés par des animateurs de l’Oust à Brocéliande du Rock
communauté. En échange de cette action bénévole,
l’Association « Aux Arts Etc » remettra aux jeunes une
entrée pour le vendredi soir !!
Informations Actions jeunesse : 02
02 97
97 75
75 07
07 97
97
action.jeunesse@oust-broceliande.bzh
Informations et renseignements sur le site : www.oust-broceliande.bzh

IEILLISSEM ENT,
ADAPTER
HANDICAP,
VIEILLISSEMENT,
ADAPTER VOTRE
VOTRE LOGEMENT,
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ICAP, V
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zh

FAIRE
FAIRE DES ECONOMIES
ECONOMIES D’ENERGIE
D’EN ERGIE

bzh



ÇA V
VOUS
OUS INTÉRESSE ?



TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 / 2019





POUR LES RÈGLEMENTS PAR CHÈQUE : Par courrier uniquement, envoyé à
l’adresse suivante : Centre Ressources - 4, avenue du Général de Gaulle
56380 GUER. Merci de joindre une enveloppe timbrée (50g) à votre adresse pour

MALESTROIT – SIÈGE COMMUNAUTAIRE – P.A TIRPEN LA PAVIOTAIE
Lundi 27 Août 2018
9h à12h - 14h à 19h
Jeudi 30 Août 2018
9h à12h - 14h à 19h
GUER – Centre Ressources – 4, Avenue du Général de Gaulle
Mardi 28 Août 2018
9h à12h - 14h à 19h
Vendredi 31 Août 2018
9h à12h - 14h à 19h
CARENTOIR – Mairie 13 Rue du Général de Gaulle
9h à12h - 14h à 17h30
Mercredi 29 Août 2018

CYCL
CYCLO
O
De l’oust à brocéliande

et

06 75 65 71 62 - Standard 02 97 75 01 02 /
claire.toulet@oust-broceliande.bzh
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La mobilité

C O M M U N A U T É
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Vous envisagez
des travaux ?

Prenez rendez-vous
rendez-vousE©Q©͆FLH]
d ’un accompagnement gratuit

le retour de votre titre de transport.

PERMANENCES RÉSERVÉES, EXCLUSIVEMENT, AUX PAIEMENTS EN ESPÈCES

cit
citéé

Vous avez
a
froid
chez vous ?

02
02 9
97
7 22 5
59
9 30
cit
citecyclo@oust-broceliande.bzh
ecyclo@
@
@oust
-broceliande.bzh

+

option
option
dd’achat
’achaat

Pour plus d’informations :

FÊTE DU JEU

La vie intercommunale

La 4ème édition de la Fête du Jeu organisée par la ludothèque "Le Grenier à
Jouets", située au sein de la Médiathèque
de La Gacilly, s'est déroulée à Ruffiac samedi 26 mai 2018 de 10h00 à 18h00. Pourquoi Ruffiac ? Parce que Ruffiac se trouve
au centre du territoire de l'Oust à Brocéliande Communauté, et ce choix géographique
permet
de
s'ouvrir
à
l'intercommunalité et toucher le maximum
de public.

Dans un cadre magnifique, plus de cent
cinquante personnes sont venues passer un bon moment.
Les tout-petits se sont bien amusés avec un jeu sur le
cirque conçu par Sylvie de la Médiathèque de La Gacilly,
ainsi qu'un imagier pour les tout-petits réalisé par le service
petite enfance de Ruffiac.

Grâce au soutien de l'Association Jeux'Ker de Saint Guyomard, petits et grands ont pu découvrir de nombreux jeux
de société, et partager un bon moment en famille ou entre
amis.

Adrien de la troupe "Jeux pêche tes contes" offrait un escape game sur le thème des légumes oubliés présenté
dans une roulotte énigme. Chaque enfant repartait avec un pot de graines.

De plus, les jeux en bois loués par l'Auberge des Voyajoueurs de Monteneuf, ont fait travailler les réflexes et
habileté des petits et grands.

L'association Trip'Dream proposait buvette et gourmandises diverses au public.

Il ne faut pas oublier le soutien des services petite enfance de Ruffiac, et de la ludothèque de Malestroit.
Le bilan de cette journée est très positif, malgré les averses du midi.
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ÉCOLE SAINTE ANNE DE RUFFIAC

Une nouvelle année scolaire s'achève. Les enfants vont pouvoir profiter de leurs vacances bien méritées. Bonne
route aux futurs sixièmes.
►Activités de l’école au second semestre :

Le mardi 09 janvier, les élèves de primaire ont bénéficié
d'une animation Sciences et Compagnie sur "les paysages de la terre" et "la reproduction".
Le 13 avril, carnaval sur le thème du cinéma.

Le jeudi 19 et le vendredi 20 avril, tous les élèves
ont bénéficié d’une sensibilisation à la sécurité routière. Avec des élus de RUFFIAC, Saint-Marcel et
Missiriac et sous l’oeil du gendarme, les enfants,
piétons ou cyclistes, ont pu effectuer des circuits.
Les plus grands ont obtenu leur «permis piéton»
ou leur «permis vélo».

Cinéma

Maternelle :
Vendredi 16 février "la chouette entre veille et sommeil".
Mardi 22 mars « Mr Bout d’bois »
CP/CE :
Lundi 28 mai « les trois brigands »

CM :
Vendredi 16 février « Le mécano de la générale »
Vendredi 1er juin « ma vie de courgette »

Action caritative
Le vendredi 31 mars, les élèves ont participé à une opération "bol
de riz" au profit de l'association "crèche d'Arequipa". Deux bénévoles les avaient auparavant informés sur la situation difficile de certaines familles. Un chèque de 475,00 € a été remis à l'association.
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Rencontres sportives
le mardi 24 avril des élèves de maternelle
des écoles de Caro, Missiriac, Malestroit,
Pleucadeuc, Saint-Congard et Ruffiac à
Malestroit.
le lundi 23 avril des élèves de CP/CE1 des
écoles de tout le réseau à Pleucadeuc.

La vie associative
Les associations
L’école fonctionne grâce à l’investissement de bénévoles répartis en
3 associations : l’OGEC (organisme de gestion), l’APEL (association
de parents d’élèves) et l’AEP.
Voici leur composition :
OGEC

Karine Trémelo
Aurélien Chevalier
Adélaïde Corduan
Michaëlle Guillemot
Anthony Poyac
Laëtitia Martin
Pierre Guidoux
Sylvain Guillotin
Nicolas Morin
Lucie Houeix
Jérémy Sevet
Catherine Daragon

APEL

Xavier Bauvin
Estelle Régent
Delphine Guyot
Stéphanie Jolly
Anne-Clotilde Potin Gallo
Lydiane Juste
Dany Vadier
Marc Tedeschi

Tout au long de l’année, des travaux d’entretien ont été réalisés
grâce au concours de parents
d’élèves qui donnent de leur
temps lors de matinées travaux
(peinture, nettoyage, élagage,
réparations diverses). Nous
comptons vivement sur cette
participation car c’est un bon
moyen de faire des économies
et de maintenir ainsi des rétributions raisonnables. Nous
comptons donc sur les compétences de chacun pour entretenir et faire vivre l’école de nos
enfants.

Merci à tous les membres des bureaux pour leur dévouement, leur bonne humeur et leur investissement au sein
de l’école. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre ; vos propositions seront les bienvenues. Pour cela,
prenez contact auprès de l’un de nous.
À vos agendas :
Rentrée scolaire : lundi 3 septembre
Moules-frites : samedi 13 octobre

et de l’APEL
Les membres des bureaux de l’OGEC
vous souhaitent de bonnes vacances.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, visiter les locaux ou rencontrer
les enseignants, n’hésitez pas à appeler au 02 97 93 72 52.

MAISON FAMILIALE ET RURALE

La MFR de Ruffiac a 55 ans. La formation première était
l’école ménagère pour les filles. Ensuite elle a évolué
vers le Bac Pro Service Aux Personnes et Au Territoire.
Après analyse de la situation, nous avons décidé de
transférer cette formation vers un secteur où elle n’existe
pas.

Depuis trois ans, nous nous orientons vers la formation
maraîchage horticulture (légumes et fleurs comestibles).
D’abord avec une formation adulte et en septembre prochain un module plantes aromatiques et médicinales
(production, transformation, valorisation) ; ce qui nécessite d’être à la pointe des techniques sur ces productions
et de donner à nos élèves la maîtrise de ces différentes
phases dans le métier. Le territoire de la Gacilly a ce potentiel. Les producteurs existent. Notre comité de pilotage est en route. La profession nous encourage et nous
soutient.
Par ce fait, nous allons apporter à Ruffiac une ouverture
vers la grande Région et contribuer au développement

de ce secteur. Nous associerons la formation adulte et
les jeunes producteurs vers la valorisation pour un marché local, régional et national. Les Français s’aperçoivent que certaines plantes sont nécessaires à
l’organisme et rentrent dans la diversité des nutriments.
Les objectifs sont :
1- Produire les légumes pour la consommation de la
MFR
2- Produire des fleurs comestibles pour la restauration
3- Produire des plantes aromatiques en pleine terre et
en container pour dessaisonner
4- Approvisionner le marché été comme hiver et les
plantes médicinales également;

Et pour mieux appréhender le métier, des stages seront
effectués chez différents producteurs.
Voilà pourquoi il est nécessaire de vous informer.
Le Bureau de la MFR de Ruffiac
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ASSOCIATION « ET POURQUOI PAS ? »
Présente depuis 17 ans, l’association « Et Pourquoi
pas ? » poursuit son petit bonhomme de chemin. 2018
aura été une nouvelle fois riche en émotions, en retours
positifs et, en conséquence, en motivation renouvelée.

Le théâtre des adultes a quasiment rempli la salle à sept
reprises et aller jouer pour la première fois à l’extérieur
( Ploërmel) a constitué un petit challenge à relever. La
pièce écrite par Daniella
Dany a déclenché rires et
applaudissements.
L’équipe se penche sur la
nouvelle pièce qui reste à
choisir.
Le théâtre des jeunes est
prévu pour le dimanche 1
juillet. Les artistes en
herbe présenteront leurs
talents aux mêmes sites
du bourg. Venez les encourager et passer un
bon moment!
Le livre sur une partie de l’histoire de Ruffiac est édité. Il
reprend les écrits de René Lepallec, de Balangeard, qui
avait, avec son épouse, accompli un travail colossal de
recherche sur notre commune dans le premier millé-

naire. Il sera présenté officiellement en septembre, lors
de la journée du Patrimoine. Le groupe de passionnés
qui s’est attelé à la tâche voit ainsi avec satisfaction le
projet aboutir. Ce livre sera mis en vente à différents
points de Ruffiac et dans les communes environnantes.

L’assemblée générale a renouvelé une partie du bureau
: Joël Philippo prend la présidence à la suite de Nathalie

Chamaillard qui l’a assurée depuis 2011.
L’équipe de « Et Pourquoi Pas ? » lors de la remise des
chèques de soutien à la Ligue contre le cancer et l’association « Ca bouge avec Ethan ».

L’OUTIL EN MAIN

Nouvelle association qui espère commencer son activité avec quelques ateliers à la rentrée scolaire 2018.
Et ensuite créer plus d’ateliers début d’année 2019 .

Nous rappelons que le but de l’association est l’initiation aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels auprès des enfants âgés de 9 à 14 ans dans des
ateliers avec de vrais outils.

Pour cela, l’association recherche des gens de métiers(métiers de bouche,menuisier,couvreur,macon,etc…
.) L’association a besoin aussi de matériel tel que : établis,outillages,étagères et de matériaux(tissus,bois,aluminium,fer,etc) .Elle recherche aussi un local pour les
ateliers(menuiserie,plomberie,metaux,etc…)
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Nous rappelons qu’une cagnotte leetchi est ouverte
www.leetchi.com//fr/Cagnotte/32740433/574638e9
Les dons en chèques sont à libeller à l’ordre de « L’outil en main de Ruffiac » et à adresser à L’outil en main
de Ruffiac -11 place Louis Guillemot 56140 RUFFIAC.
Merci d’avance aux donateurs.

Les ateliers seront ouverts le mercredi de 14h à 16h.
L’équipe déjà en place s’active pour que l’association Daniel MALLLEDANT : 0620058652
soit prête à temps. N’hésitez pas à contacter les mem- Marie-Agnès CHEVALLIER : 0614990017
bres du bureau pour tout renseignement.
Claude GUILLEMOT : 0610668397

La vie associative
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VÉLO CLUB

Notre travail serait impossible sans la contribution de nos fidèles bénévoles. La contribution des bénévoles nous
est précieuse, et c’est pour cette raison que nous tenons à vous dire publiquement, un grand merci !

Cette année, 630 participants se sont retrouvés le samedi 9 et le dimanche 10 juin à notre randonnée annuelle, la
société de chasse nous a apporté son soutien en nous permettant d’utilisé son local « la maison de la chasse » au
village de la rivière, nous avons délocalisé l’accueil de notre randonnée pour répondre aux attentes des marcheurs
qui n’aimaient pas attendre le bus afin qu’il les dépose au plus près des bois de notre commune, expérience réussie
car nous avons augmenté le taux de participation des marcheurs malgré les orages menaçants…

Traditionnellement, les membres de la section pédestre se réunissent fin juin pour une sortie pédestre suivie d’un
repas dans un restaurant ou une ferme auberge. Cette année elle s’est effectuée sur la commune de Cournon.
Les randonneurs se retrouvent régulièrement chaque mardi après-midi et dimanche matin.

Photo section Cyclo sur un Col Alpin

Ces randonnées se vivent dans une ambiance amicale et conviviale. Elles sont accessibles à tous les marcheurs,
quel que soit leur niveau de marche.
En parcourant des cols prestigieux de la grande traversée des Alpes (Cols de Tamié, de Leschaux, de Semnoz et
de la Forclaz), sept membres de la section Cyclo ont réalisé une sortie près du lac d’Annecy au mois de juin pour
savourer dans l’effort la beauté des paysages au coeur des montagnes. Félicitations à eux !
L’école du VTT reprendra ses entrainements à partir du samedi 15 septembre de 14h à 17h. Accessible aux jeunes
de 7 à 77 ans.
"Le sport cycliste est un sport individuel dans un esprit d'équipe et il est une formidable école de la vie,
alors venez nous rejoindre ! "
Bonnes vacances à tous.
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NB : retrouvez les photos de la randonnée et toutes les infos du vélo club sur le site internet :
http://velo-club-ruffiacois.e-monsite.com

RUFFIAC MALESTROIT FOOT
Le 15 août 2018 constituera une
date important pour le club Ruffiac
Malestroit foot, puisqu’il s’agira de la
cinquantième fricassée. Initiée par
les Parisiens de Ruffiac qui avaient
émis le souhait de se retrouver autour d’un bon repas, cette manifestation est devenue, au fil du temps,
le principal évènement organisé par
l’association. Pour célébrer cet anniversaire, un feu d’artifice sera tiré à
l’issue du repas, au cours de la soirée populaire. Nous espérons pouvoir accueillir le plus grand nombre
d’entre vous.

tées, avec une troisième place de
l’équipe A en Régional 3, la cinquième place de l’équipe B qui retrouvait le District 2 et enfin la
sixième place de l’équipe C en District 4. Les ambitions pour la saison
prochaine seront d’atteindre les
mêmes résultats, en tentant de faire
jouer le haut de tableau à l’équipe B,
tout en conservant les valeurs qui
constituent l’ADN du club, avec un
enracinement local et une mentalité
saine.

La vie associative
3, tandis que les U13 n’ont pas pu
accrocher le niveau départemental.
L’école de football, qui intègre les enfants de Ruffiac et Malestroit âgés de
6 à 11 ans, dénombrait 83 enfants,
dont 2 féminines. Ce nombre très
encourageant laisse entrevoir de
bonnes perspectives pour le futur de
l’association.

Le club tient enfin à remercier particulièrement la municipalité de Ruffiac qui, tout au long de l’année,
s’emploie à accompagner nos acDu côté du groupement de jeunes, tions et faciliter notre quotidien.
une seule équipe jouait en ligue :
D’un point de vue sportif, les équipes l’équipe U 15. Les U 17 évoluaient Bonnes vacances à toutes et à tous.
Seniors se sont très bien compor- pour leur part en District 2 et District

ESPÉRANCE BASKET RUFFIAC
La saison 2017/2018 s’est terminée par les finales départementales à Réguiny. Notre équipe poussin s’est incliné contre Tréal 10 à 30. Quant à nos benjamins, ils
deviennent champion départemental. Encore félicitation
à eux.

Nous félicitons aussi Romain Guyot qui a participé au critérium national à Avon et qui a fini 1er de sa catégorie.

Au niveau championnat, les séniors se placent 6ème en
pré-région FFBB, les U20 terminent 2ème pour leur première année en FFBB, les minimes se classent 6ème,
les benjamins et les poussins 1 finissent 2ème, les poussins 2 s’attribuent la 1ère place de leur championnat et
les débutants pour leur première année se positionnent
en 4ème place. N’oublions pas l’équipe loisirs qui joue
les jeudis dans la bonne entente et surtout la bonne humeur.

Nous remercions tous les bénévoles, adhérents et parents pour leur participation.

Nous remercions Ronan Poudelet qui pour sa première
année à entraîner les équipes de débutant à minime.
Nous remercions également Morgane Le Gall pour avoir
entraîné les U20 et les séniors.
Notre repas annuel « Tartiflette » aura lieu le Samedi 3
Novembre 2018.

Composition du bureau :
Présidente : ROLLAND Nadège
Trésorière : URMSTON Poppy
Secrétaire FFBB : OUTIN Lucie
Secrétaire FSCF : HOUEIX Sonia

Nous vous souhaitons de bonnes vacances sportives et
rendez-vous en septembre.

RAPPEL DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :

- Badminton le mardi soir (cours adulte) et le mercredi matin (cours enfant)
- Basket le mercredi, jeudi et vendredi (entraînement seniors)
- Foot le mercredi (entraînement jeunes) et vendredi soir (entraînement seniors)
- VTT le samedi de 14h à 17h
- Gym le jeudi après-midi de 14h à 15h

NOUVEAUTÉ COURS DE GYM TONIQUE

À compter de septembre, cours de gym tonique avec Ronan, animateur sportif, le jeudi soir à la salle polyvalente
de 20h à 21h. Inscription auprès de Maryvonne Jégat (02.97.93.73.03) et Marie-Claude Houeix
(02.97.93.79.72).
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L’ASSOCIATION PAS À PAS

Installée à la maison familiale depuis l’été 2016, l’association Pas à pas continue ses activités :
■ A l’atelier ORCHIS de Muzillac où 16 bénéficiaires ont
participé en 2017 aux activités de menuiserie, cuisine…
■ Fabrication de composteurs pour la communauté de
Communes de Muzillac( Arc Sud Bretagne)
■ Fabrication d’une boite à livres pour la mairie de
Péaule et divers objets en bois- jeux et décors
■ A l’Atelier IMAGINE de Ruffiac pour 30 bénéficiaires :
fabrication de pain et de jus de pommes, atelier théâtre,
écriture d’un livre photo, cuisine, sophrologie, jardinage
et petit bricolage.

Objectif des projets de 2018 : renforcer le partenariat
local
A Muzillac, intervention d’un bénévole tourneur sur bois
(fabrication de crayons)
A Ruffiac,
- Projet d’entretien d’un jardin à l’Ecole Ste Anne avec
les jeunes enfants
- Ouvrir l’atelier bricolage au public en créant un REPAIR
CAFE en lien avec la recyclerie de Redon

IUn REPAIR CAFE : c’est quoi ?

Un atelier consacré à la réparation d’objets (grille-pain, lampe, vélo, aspirateur, machine à café …)
Plutôt recycler ou réparer que jeter
Objectif : lutter contre les déchets dans une dynamique d’entraide et d’échange de savoir faire

Nous recherchons des bénévoles avec des compétences en électricité,
électronique ou bricolage
Ouverture prévue au public une fois par mois avec échange autour d’un café pour la convivialité et le lien.
Toute personne qui veut rejoindre le projet est la bienvenue.
N’hésitez pas à venir nous voir à la maison familiale - Route de Ploërmel , tél 02 97 93 73 78

Le bureau de l’association
Odile Lerat (Ruffiac), Jocelyne Tougait (Sérent), Martine Merlet (Sérent), Marie-Thérèse Troufflar (Cournon), Annick
Esline (Pleucadeuc), Martine Boulard (Cournon) et François Gross (Muzillac)

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
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Depuis fin 2017, les chasseurs aiment à se rencontrer
dans leur nouveau local de chasse situé à la sortie du
village de la Rivière.
C’est un ancien bâtiment d’élevage qui a été rénové
grâce au travail bénévole de nombreux chasseurs ; ce
local agréable leur permet de se retrouver régulièrement
durant la saison pour la chasses aux gros gibiers (chevreuils, sangliers) et les battues aux nuisibles.
Chaque année, de nombreux chevreuils et sangliers sont
chassés en battues collectives : cette année, 35 chevreuils et 7 sangliers ont été tués ; c’est donc autant
d’animaux dépecés et mis en pièces à chaque battue
pour être distribuer à l’équipe de chasseurs.
Ce travail ne peut se faire aujourd’hui qu’en respectant
un minimum de règles sanitaires, d’hygiène et de propreté et aussi de confort de travail pour les bouchers : il
est nécessaire de disposer d’un local fermé, à l’abri des
intempéries pour effectuer ce travail dans de bonnes
conditions.
Le 10 mars dernier, les chasseurs ont invité le maire
Thierry Gué et son équipe municipale à l’inauguration du
local ; c’est en effet grâce à la subvention de la commune
que les matériaux et équipements nécessaires à la ré-

habilitation ont pu être achetés ; merci aux conseillers
municipaux.
Le président Alain Lerat a salué la présence du voisin et
doyen des chasseurs René Rolland dit « le Blond ».et a
remercié la famille Année qui durant plus de 30 ans a
mis à disposition un hangar situé au coeur du village de
la Rivière (c’était les anciens locaux de la scierie Année
avant son départ à St Martin).

Merci à tous les bénévoles et rendez-vous pour la prochaine saison de chasse en septembre.
L’assemblée générale se déroulera courant juillet–août.

LES AMIS DE ST JACQUES

La vie associative

Dimanche 6 Mai, la messe du pardon de Saint Philippe et Saint
Jacques a été célébrée par le Père Marcel et le soleil présent dès le
matin a permis aux fidèles de faire la procession autour de la chapelle.
Sous un soleil de plomb, 190 personnes ont ensuite pris part au repas
champêtre préparé et servi par les bénévoles de l’association qui a
eu le plaisir d’accueillir 7 nouveaux membres cette année.
Un grand merci à tous

Le Président Yves MICHEL

Photos prises lors de la mise en place de la sculpture offerte l’an dernier

LA FRAIRIE DE SAINT-JEAN DES BOIS

Dimanche 17 décembre 2017, en après-midi, la frairie a Comme toujours, nous entretenons ce hâvre de verdure
eu le plaisir d’accueillir la chorale Forlane. A travers son et de paix, chapelle et abords, et une messe est célébrée
concert « Noël dans les chapelles », le public a été séduit le week-end le plus près du 25 juin, suivie d’une renconpar les différents chants régionaux de Noël. La frairie a tre où chacun peut se détendre avec boissons et gâoffert un vin chaud aux participants dans la convivialité. teaux dans l’amitié.

25

La médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE
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

-

Médiathèque de Ruffiac

À venir ….
• Expo «Popov et Samothrace » du 09 octobre au 15 novembre – prêtée par la MDM – Jeune public
• Expo « Voyage musical en Afrique » du 30 octobre au 27 novembre – prêtée par la MDM - Tout public

Divers instruments de musique présentés pour pénétrer au coeur des musiques et cultures de l'Afrique.
• Festival Les enfants Lalala, samedi 27 octobre à partir de 10h30 – Accueil de Sylvain Cebron de Lisle
« D’autres contes fantastiques et agités »

Echange des lecteurs

Tous les premiers samedis du mois, de 10h30 à 11h30 !
Prochains rendez-vous : 07/07, 04/08, 01/09, 06/10, 03/11 et 01/12.

DVD Jeunesse

DVD Adulte

Livres Jeunesse
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LIVRES adulte

Tout autre nom, Craig JOHNSON – Roman policier
Comme chaque année, le shérif Walt Longmire s’apprête à traverser le morose hiver
des hautes plaines du Wyoming lorsque son ancien mentor, Lucian Connally, lui demande de s’occuper d’une affaire douloureuse. Dans un comté voisin, l’inspecteur Gerald Holman s’est suicidé dans sa chambre d’hôtel, et Lucian veut savoir ce qui a
poussé son vieil ami à se tirer deux balles dans la tête. La curiosité de Walt est piquée,
car deux balles, c’est une de trop. En feuilletant les dossiers de Holman, il découvre
que ce dernier enquêtait sur une série de disparitions récentes de jeunes femmes
dans un rayon de quinze kilomètres. Walt se lance dans une enquête haletante, bien
décidé à percer ce mystère.

Les chemins de la haine, Eva DOLAN – Roman policier
Dans la banlieue d’une petite ville de l’est de l’Angleterre, un homme est retrouvé dans
un abri de jardin, brûlé vif. L’inspecteur Zigic et le sergent Ferreira, de la section crimes
de haine de la police de Peterborough, sont dépêchés pour enquêter sur le meurtre.
La victime est rapidement identifiée : il s’agit d’un travailleur immigré, comme le quartier
en compte beaucoup. Malgré la réticence ambiante à parler à la police, plusieurs suspects émergent. Le couple chez qui l’homme se serait installé à leur insu. Un marchand
de sommeil avec lequel il se serait disputé quelques jours avant de mourir. Un militant
d’extrême-droite pyromane, qui vient d’être libéré. Puis un autre travailleur immigré
est attaqué. Zigic et Ferreira poursuivent leur enquête sous haute tension dans les
zones grises de la ville et mettent au jour un réseau de trafiquants d’hommes… Eva
Dolan s’attaque avec audace et finesse à un sujet sensible. Ses personnages sont
consistants et souvent ambivalents. Son écriture est riche et percutante, l’intrigue haletante.
Plus jamais seul, Caryl FEREY – Roman policier
Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L'ex-flic borgne à l'humour grinçant
- personnage à la fois désenchanté et désinvolte mais consciencieusement autodestructeur - en profite pour faire l'apprentissage tardif de la paternité. Malgré sa bonne
volonté, force est de constater qu'il a une approche très personnelle de cette responsabilité. Pour ne rien arranger, l'ancien limier apprend le décès de son vieux pote
Marco, avocat déglingué et navigateur émérite, heurté par un cargo en pleine mer.
Pour Mc Cash, l'erreur de navigation est inconcevable. Mais comment concilier activités familiales et enquête à risque sur la mort brutale de son ami ?
La disparition de Stephanie Mailer, Joël DICKER - Roman
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État
de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. L’enquête,
confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg
et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides
preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une dé-
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coration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie
Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer? Qu’a-t-elle découvert?
Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea?

Couleurs de l’incendie, Pierre LEMAITRE - Roman
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le destin
en décide autrement. Son fils, Paul, d’un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à
la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d’intelligence, d’énergie mais aussi de
machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans
une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
Couleurs de l’incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir làhaut, prix Goncourt 2013, où l’on retrouve l’extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.
Au petit bonheur la chance, Aurélie VALOGNES – Roman
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. Pour
l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par
ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape différente sur
le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société
en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le
sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur
garantie !
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L’enfant perdue – L’amie prodigieuse (tome IV), Elena FERRANTE – Roman
À la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d’informatique
avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à
abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière d’écrivain. Car elle s’affirme
comme une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en plus, au détriment de
l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa.
L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d’une visite à Naples, elle apprend que Lila
cherche à la voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d’histoire des deux
femmes, de Naples et de toute l’Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus que jamais, dans L’enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche et
bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde qu’on n’oublie
pas.

LA CROIX DU BRACONNIER

La croix du braconnier

A la fin du 19ème siècle ou tout au début du 20ème
les braconniers sévissaient dans la région. Les
gendarmes étaient chargés de les interpeller et de
les arrêter en flagrant délit en mettant la main sur
l’épaule du contrevenant.

Sur la lande qui se trouvait entre la Touche Aga et
Tréleu, les braconniers «chassaient» les lièvres
nombreux en cet endroit. Les gendarmes mis au
courant de ces pratiques illégales se rendirent sur
les lieux et se cachèrent derrière les buissons observant les alentours. Leur attente ne fut pas très
longue, ils aperçurent celui qui venait relever ses
collets ; c’était un dénommé Colineaux du village
de Tréleu. Le gendarme Pontgéllard se précipita
et attrapa la jambe de l’homme qui, tentant de
s’échapper, était tombé dans le fossé. Mettant sa
main sur l’épaule de l’homme, il lui dit : «Je te
tiens». «Pas encore» répondit Colineaux en donnant un grand coup de pied dans la jambe du représentant de la maréchaussée qui, à son tour
tombe, à terre. Le second gendarme (ils sont toujours deux) se précipite, se saisit du braconnier
qui, menottes aux poignets, est emmené à la gendarmerie puis au tribunal où à la suite d’un rapide
procès, il est condamné pour coups et blessures
à l’encontre d’un représentant de l’Etat à quelques
années de travaux forcés qu’il effectuera au
bagne, certainement au bagne de Brest.

Pris de remords pendant sobn séjour carcéral, le
prisonnier émet un voeu bien singulier : Quand je
reviendrai à Ruffiac, je ferai ériger une croix sur
les lieux de mon forfait. Ainsi fut fait à sa libération,
il tint parole et à l’endroit de son «crime», il fit monter cette croix qui est toujours en place. Avec le
temps, la croix tomba poussée par le vent ou par
des inconnus. Elle fut relevée, mais elle était cassée. Etant en métal, elle fut ressoudée et repeinte
par une équipe du secteur qui dans la joie et la
bonne humeur redonnan vie à ce «monument»
quasi historique.

Cette histoire m’a été contée par Emile Frapsauce.
Qui malheureusement nous a quittés il y a peu de
temps. Merci Emile.

A sa retraite, le gendarme devint... garde-chasse.
Gilles Lemale
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Agenda 2ème trimestre 2018
Juillet 2018

Ź AOÛT

Du 08 au 14 octobre
Semaine Bleue
Bulletin municipal nº 70 Diverses animations pour les Seniors

Mercredi 15 août
Fricassée du club de foot
6RLUpHSRSXODLUHHWIHXG¶DUWL¿FH

Samedi 13 octobre
Moules-frites organisé par l’APEL

Dimanche 26 août
Pardon de Notre-Dame de Piété
à la chapelle du Prieuré, suivi d’une fricassée
Lundi 27 et mardi 28 août
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
du pays de Malestroit
Salle des fêtes, 14h30 - 18h30

Samedi 27 octobre
Festival des Enfants Lalala
Sylvain Cebron de Lisle
«D’autres contes fantastiques et agités »
À partir de 10h30, Médiathèque

Ź SEPTEMBRE

Ź NOVEMBRE

Lundi 03 septembre
Rentrée scolaire

Samedi 03 novembre
7DUWLÀHWWHRUJDQLVpHSDUOHFOXEGHEDVNHW

Samedi 22 septembre
Journée citoyenne

Dimanche 11 novembre
Commémoration du Centenaire
de la 1ère Guerre mondiale
Délégation de Saint-Cyriens

Samedi 29 septembre
Repas des Classes « 8 »

Ź OCTOBRE
Du 09 octobre au 15 novembre
Exposition « Popov et Samothrace »
prêtée par la MDM
Jeune public
Aux horaires d’ouverture, Médiathèque
Page 13

Du 30 octobre au 27 novembre
Exposition « Voyage musical en Afrique »
prêtée par la MDM
Aux horaires d’ouverture, Médiathèque

Ź DÉCEMBRE

Page 25

7 et 8 décembre
Téléthon
Page 17

Jeudi 27 décembre
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
du pays de Malestroit
Salle des fêtes, 14h30 - 18h30
Vie associative
Lancement de
l’Outil en main

Vie intercommunale
4ème édition de
la fête du jeu

Vie communale
Chasse à l’œuf

