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MOT DU MAIRE

bulletin municipal juillet 2015

l’hiver est toujours trop long, et nous attendons tous l’été avec
impatience. il est enfin arrivé, à l’heure où vous découvrirez ce
bulletin de juillet, et j’en profite pour souhaiter de bonnes va-
cances à ceux qui auront le bonheur d’en prendre.

les difficultés budgétaires des collectivités, dépenses en hausse
et recettes en très nettes régressions pour les prochaines an-
nées, n’annoncent pas un scénario très réjouissant. Cette réalité
à laquelle nous sommes malheureusement confrontés va s’ac-
centuer puisque l’état a décidé de baisser ses dotations aux col-
lectivités. Heureusement, les finances de notre commune sont
saines, tout en restant vigilant nous pouvons cependant envisa-
ger l’avenir avec sérénité.

nous continuerons d’investir notamment pour
conserver et si possible améliorer les services
envers les habitants à la hauteur de leurs
attentes.

Restons positifs, ne baissons pas les
bras et avançons pour que RuFFiAC
continue à bien vivre.

Voici quelques exemples de réalisations et
de projets :
O le changement des radiateurs devenus
obsolètes et trop énergivores à la salle polyva-
lente ainsi qu’à la médiathèque.
O l’entretien de de la voirie dont le programme a été
arrêté et notifié aux entreprises retenues pour un montant de
100000 euros.
O la création de toilette publique sur le parking jouxtant le ci-
metière.
O l’agrandissement d’un columbarium, avec cavurnes, ainsi
qu’un jardin du souvenir.
O Divers travaux d’entretien de bâtiments communaux.
O les travaux de réhabilitation du presbytère sont en cours de
finition ; concernant l’aménagement des abords extérieurs, le
marché est en cours.
O la construction de 8 logements 5t3 et 3t2 confiés à ARMO-
RiQue HABitAt sous la maitrise d’ouvrage de la CCVOl, dans
le cadre d’une opération multi-sites. ils seront disponibles pour
la fin d’année. Pour les personnes intéressées n’hésitez pas à
prendre des renseignements en mairie et à en parler autour de
vous.

Vous trouverez dans les pages suivantes, des détails, des arti-
cles, des photos concernant les travaux en cours, ainsi que des
reportages sur les activités des différentes associations de notre
commune, ainsi que des informations communautaires (environ-
nement, enfance-jeunesse, tourisme, cyberbase…).

les responsables de la poste que nous avons reçu dernièrement
vont contre notre volonté en modifiant les horaires d’ouverture :
le bureau de poste ouvrira ses portes au public de 14h à 17h du
mardi au vendredi et non plus le matin, en sachant que durant
l’été le bureau fermera le mercredi.

Vous avez dû voir dans les journaux que nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec un cabinet de

recrutement pour le remplacement de notre mé-
decin. nous mettrons tout en oeuvre pour

mener à bien ce dossier, soyons optimiste.

Malgré un contexte difficile, le conseil mu-
nicipal a décidé de ne pas augmenter le
taux d’imposition des ménages (12.95 %
pour la taxe d’habitation, 13.46 % pour le
foncier bâti et 48 % pour le foncier non

bâti) et a voté à l’unanimité les comptes
administratifs 2014, ainsi que le budget pré-

visionnel de la commune et les budgets an-
nexes pour l’année 2015.

le développement d’une collectivité ne peut se faire
sans l’engagement de ses élus, le dynamisme des associations
la motivation de ses bénévoles et l’implication de son personnel
communal.

Merci aux acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, arti-
sans, ou commerçants qui par leurs actions contribuent à la créa-
tion d’emplois et à la vitalité de notre commune.

toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes vacances. Ayons une pensée pour ceux qui souffrent de
la crise et pour les malades, qu’ils soient hospitalisés ou non.
ne les oublions pas.

Le Maire,
Thierry GUÉ.
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MAIRIE 02.97.93.73.42

jours et heures d'ouverture d’été au public 
du 06 juillet au 29 août :

Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermeture le samedi.

Permanences du Maire et des Adjoints :
Sur rendez-vous.

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
2015/2016
- 1.00 € la ½ heure.

LA POSTE 02.97.93.72.78

Du mardi au vendredi de 10h à 12h. 
Fermé tous les mercredis du 13 juillet au 22 août 2015.
A compter de septembre, ouverture du bureau de poste

l’après-midi de 14h à 16h.

TARIFS CANTINE 2015/2016

- Repas enfant : 3.30 €
- Repas personnel : 2.50 €
- Repas enseignant : 5.70 €

PERMANENCES 
TRANSPORTS SCOLAIRES

Changement par rapport aux années précédentes : la per-
manence pour l'inscription des élèves aux services de trans-
port scolaire pour l'année 2015-2016 aura lieu à la Mairie le :
O lundi 24 août 2015 de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour
les transports vers Malestroit, Ploërmel et Coëtquidan,
O mercredi 26 août 2015 de 09h à 12h et de 14h à 17h pour
le transport vers Ruffiac.
Tarifs:
► Plein tarif (par enfant) 1 ou 2 enfants transportés :
- 132 €
- ou 44 € au 1er paiement et 88 € au 2nd paiement 
(en décembre)
► tarif réduit (par enfant) pour trois enfants transportés ou
plus :
- 104 €
- ou 44 € au 1er paiement et 60 € au 2nd paiement 
(en décembre).

CANICULE INFO SERVICE

la mise en place du plan canicule démarre chaque année
le 1er juin.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire re-
censer en mairie ; ce registre n’est communiqué au
Préfet seulement en cas de mise en place du plan
d’urgence.

Pour tout renseignement, contactez Canicule Info Ser-
vice au n° vert : 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe, tous les jours de 9h à 19h).

Quelques recommandations en cas de fortes chaleurs :
- Boire régulièrement de l’eau
- Mouiller son corps et se ventiler
- Maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches
- Manger en quantité suffisante
- ne pas boire d’alcool
- eviter les efforts physiques

Dates Manifestations
15 août Fricassée organisée par le club de Foot
30 août Fricassée organisée par les Amis du Prieuré
12 septembre Repas des Classes
19 septembre tournoi de basket
10 octobre Moules-frites organisé par l’APel
31 octobre Repas du basket
6 et 13 décembre elections régionales

AGENDA 2ND SEMESTRE 2015Donnez-nous votre avis !

Dans le but de préparer les prochaines anima-
tions, la commission culturelle souhaiterait
connaître vos attentes (expositions, concours,
conférence…). une boîte à idées est à votre dis-
position à la mairie.

N’hésitez pas !
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RECENSEMENT JEUNES DE 16 ANS

nous vous informons que conformément au décret n°2014-
1295 du 31/10/2014 l’âge minimal pour apprendre à
conduire un véhicule moteur sur une voie ouverte à la cir-
culation 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 ser-
vice national) et demeure à 16 ans,

- l’attestation de recensement n’est donc en aucun cas dé-
livrée avant la date anniversaire des 16 ans.

- la nature et les conditions de production des pièces rela-
tives au service national exigées pour une demande de per-
mis 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.

LUTTE CONTRE LES TAUPES

Organisée par la FDGDOn Morbihan (FeMODeC), la fé-
dération vous propose plusieurs journées de formation (20
€ par personne). les inscriptions sont à faire en Mairie.

PERMANENCES 
DU DEPUTE PAUL MOLAC

M. Paul MOlAC vous reçoit tous les lundis (journée) et ven-
dredis matins à sa permanence sise 26, place de la Mairie

- 56800 PlOeRMel. tél : 02.97.70.61.72

LUTTE CONTRE LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE DU PIN

la FDGDOn 56 vous propose à nouveau une campagne
de traitement biologique contre la chenille processionnaire
du pin, à partir de la deuxième quinzaine de septembre.
les bulletins d’inscription sont à retirer en mairie. ils seront
à déposer en mairie pour le 25 août 2015, accompagné du
chèque de règlement.

ALERTE COMMERCES

Ce dispositif, mis en place
par la Chambre de Com-
merce et d’industrie (CCi)
du Morbihan, permet de lut-
ter contre les attaques et
agressions dont sont vic-
times les commerces.

Ce dernier repose sur une diffusion rapide d’alerte sms en
cas de vol à main armée, de faux moyens de paiement, de
vols à l’étalage, d’escroqueries… Dans toutes ces situa-
tions, le professionnel alerte la gendarmerie ou la police en
composant le 17. Ces derniers diffusent l’alerte par un sms
collectif envoyé sur les téléphones portables des commer-
çants, artisans.., qui sous le titre « AleRte COMMeRCeS
» décrit les faits, le lieu et les renseignements connus sur
le ou les auteurs.

AleRte COMMeRCeS est avant tout un dispositif de pré-
vention qui permet d’informer les commerçants par sms de
faits délictueux venant de se produire dans un commerce
à proximité.

le dispositif AleRte COMMeRCeS fonctionne grâce à un
partenariat entre la CCi, la Préfecture, la gendarmerie na-
tionale et la police nationale. la CCi fournit à chaque com-
merçant adhérent une vitrophanie et un autocollant afin de
communiquer son appartenance au réseau AleRte COM-
MeRCeS à ses clients, et surtout de dissuader les délin-
quants.

l’adhésion au dispositif est gratuite et s’effectue en ligne
(les envois de sms sont également gratuits) sur :
www.alerte-commerces-56.fr.

15

02.99.59.22.22

17 18 112NUMEROS
D’URGENCE SAMu Police

secours
Pompiers toutes

urgences

Centre anti-poison de Rennes
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

les 22 et 29 mars derniers, les Morbihannais ont élu leurs quarante-
deux conseillers départementaux pour un mandat de six ans.
Désormais deux par canton, un homme et une femme. Cette parité
s’applique également dans le choix des vice-présidents (six hommes,
six femmes) et dans la composition de la commissionpermanente
(onze hommes, onze femmes), commission qui fixe le 
cadre des politiques départementales et vote le budget.

François GOulARD a été réélu à la présidence du Conseil départemental.

en ce qui concerne le canton de Moréac (24 communes),
le binôme Florence PRunet-Guénaël ROBin a été élu.

Florence PRunet, adjointe au maire du ROC SAint-
AnDRe, est membre de la commission 
« tourisme et développement économique ».

Guénaël ROBin, maire de SAint-jeAn BReVelAY est
membre de la commission permanente et de la commission
« Aménagement, habitat, équipement du territoire et déve-
loppement numérique ».

HORAIRES DES SERVICES DE LA PREFECTURE

Florence PRUNET Gwenaël ROBIN

A compter du 6 juillet 2015
O les services de la direction de la réglementation et des
libertés publiques (délivrance de tous les titres) situés Place
de la République à VAnneS sont ouverts au public aux ho-
raires suivants :
lunDi 8h30 –12h00 13h30 –16h00
MARDi 8h30 –12h00
MeRCReDi 8h30 –12h00
jeuDi 8h30 –12h00
VenDReDi 8h30 –12h00

O l’accueil téléphonique pour les principaux titres est as-
suré aux horaires suivants :

- Certificats d’immatriculation : S 02 97 54 86 86, tous les
jours de la semaine de 13h30 à 16h00
- Permis de conduire et commissions médicales : S 02 97
54 86 93, tous les jours de la semaine de 13h30 à 16h00
- Étrangers : S 02 97 54 86 39, Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi  de 13h30 à 15h30
- Cni et passeports : vous devez impérativement contacter
la mairie de votre domicile

en dehors de ces horaires, vous pouvez consulter le site
internet : www.morbihan.gouv.fr pour toutes vos dé-
marches.

- la commission culturelle envisage une nouvelle exposi-
tion à l’occasion de l’inauguration du Presbytère et des lo-
gements Armorique Habitat.
A cette occasion, nous recherchons des photos de groupe
prises entre 1960 et 1962, année de construction de l’an-
cien Presbytère. 

Merci de bien vouloir les déposer au secrétariat.
- Bourse aux plantes et aux graines.
une bourse aux plantes et graines est prévue pour le prin-
temps 2016.

Pensez à préparer dès maintenant vos graines !

• APPELS À PARTICIPATION
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LES BUDGETS

COMPTES  ADMINISTRATIFS 2014

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014 

BUDGETS PRIMITIFS 2015
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SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES,
CARITATIVES ET CULTURELLES
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O Columbarium 
l’entreprise Atlantique paysage d’Auray a été retenue pour les travaux d’extension du columbarium pour un montant de
24 994 € H.t. (9 cavurnes, 9 cases de columbarium et jardin du Souvenir) qui ont débuté le 22 juin dernier. les plantations
ne seront effectuées qu’en automne.

O Logements HLM 
la société Armorique-Habitat livrera
fin novembre 2015, 8 maisons indi-
viduelles locatives de plain-pied
Ce programme est composé de 3 -
type 2 d'une surface de 51 m² ; et de
5- type 3 d'une surface de 66 m².

les loyers moyens seront compris
entre 306 € et 390 € mensuel.

les personnes intéressées par ce
programme peuvent s'inscrire en
Mairie de RuFFiAC.

O Voirie 2015

le conseil municipal a validé le pro-
gramme de voirie 2015 pour un montant
de 99 276 € H.t. les travaux de réfection
de voirie 2015 concernent :
- la route de Bellevue jusqu’à la Provi-
dence,
- Roche-Blanche (traversée entre le Petit
Madou et la Harvaie),
- le Bas Pérué,
- Chemin rural n° 192 de la RD 146 vers
Groutel.

O Presbytère 

les travaux sont en cours de finition. 

TRAVAUX EN COURS
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ECHOS DU CONSEIL

• Travaux sur bâtiments communaux

o Changement d’un exutoire de fumée de la salle omni-
sports qui présente des infiltrations d’eau, par la société
BetP de SAint lAuRent SuR OuSt pour un montant
de 2 350.00 € Ht et entretien d’étanchéité et le nettoyage
des dômes  pour un montant de 500.00 € Ht.

o les radiateurs de la salle polyvalente et de la média-
thèque, devenus très énergivores, vont être changés par
M. Claude leBRetOn pour un cout total de 
9 721.00 € Ht.

o la tapisserie de la salle à manger du personnel de la can-
tine scolaire va être refaite par M. jérôme GuiMARD pour
un montant de 1 646.86 € Ht

• Vente de lots – Résidence des Ormes.

Depuis le début de l’année, deux lots ont été vendus :

- lot n° 2 à M. & Mme MeZiAne.
- lot n° 22 à Mme CHeROn.

• Remplacement du médecin – Annonces site
Internet et choix d’un cabinet de recrutement

le cabinet de recrutement de Cholet « OPtiM SYn-
CHROnY » a été retenu pour la recherche d’un médecin
généraliste et d’un dentiste.

un groupe de travail va être mis en place pour suivre ce
dossier. Mesdames Marie-Claude HOueiX, Marie-Annick
HeDAn et nathalie CHAMAillARD acceptent d’y partici-
per.

• Aménagement des abords des logements
«Armorique Habitat» 

la proposition de l’Atelier COuRCHinOuX de jOSSelin
a été retenue pour la maîtrise d’œuvre de l’aménagement

des abords des logements « Armorique Habitat » pour une
rémunération de 4% du montant du coût d’objectif prévi-
sionnel. 

un dossier de subvention est déposé auprès de l’etat au
titre de la DetR 2015 et du Conseil départemental au titre
de la tSD.

• Renouvellement de contrats pour 2015 

- FARAGO : le contrat de dératisation pour l’année 2015 a
été renouvelé avec la société FARAGO pour un cout de 3
546.92 € ttC.

- SACPA : un contrat  a été signé en 2011 avec la société
SACPA – Chenil Service, basée à PlOeRen, le contrat de
capture et de gestion de fourrière animale a expiré au 31
décembre 2014. le Conseil municipal  accepte de renou-
veler ce contrat pour une période de 3 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2018, pour un cout de 0.764 € Ht par habi-
tant et par an.

- lDA 56 : Analyse microbiologique et autocontrôle pour la
cantine : le contrat d’analyses microbiologiques et d’auto-
contrôles pour la cantine avec le laboratoire Départemental
d’Analyses du Morbihan est renouvelé pour 2015 pour un
cout de 448.66 € Ht.

- iROiSe VentilAtiOn : Renouvellement contrat d’entre-
tien et de nettoyage de la hotte de la cuisine de la salle po-
lyvalente et de la cantine municipale à compter du 1er
janvier 2015 pour un cout de 276 € ttC par site.

• Indemnités de gardiennage pour les églises
communales

le Conseil municipal décide de verser au Recteur de RuF-
FiAC une somme de cent dix-neuf euros et cinquante-cinq
cents.

• Acquisition rue de la Garenne

la commune va faire l’acquisition pour l’euro symbolique
de la rue de la Garenne à l’AeP représentée par sa prési-
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dente, Mme Marie-thérèse ROllAnD et accepte de pren-
dre à sa charge tous les frais afférents à cette acquisition.

• Régularisation de terrain 
rue de la Châtaigneraie

les réseaux d’eaux usées et le fossé se trouvant sur une
propriété privée le long des parcelles Ze 42 et 43 apparte-
nant à M. & Mme Hervé CHAtel, le conseil décide de faire
l’acquisition, à titre gratuit, d’une bande de 123 m² afin de
régulariser la situation.

• Vote du Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal FPIC 2015

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de l’attribu-
tion du Fonds de Péréquation intercommunal et Communal
(FPiC) à la Communauté de Communes. Ce fonds peut
être utilisé de différentes manières :
- Répartition entre les communes,
- Conservation partielle ou totale par la CCVOl.

le Conseil Communautaire, lors de son instance du 26
mars 2015, a acté, à l’unanimité, la conservation intégrale
du fonds pour les investissements communautaires en
cours et à venir. Cette décision a été entérinée lors du
Conseil Communautaire du 21 mai 2015 validant égale-
ment le montant du FPiC, pour l’année 2015, qui s’établit
à 476 406 €. le Conseil valide cette décision.

• Demandes de subvention

- Participation de la commune au pot de l’amitié servi lors
la randonnée Vtt, pédestre et cyclo des 13 et 14 juin pro-
chain, organisée par l’association « Vélo club de Ruffiac ».

- Subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € attri-
buée à l’association « Ruffiac-Malestroit Football » destinée
à la prise en charge d’un buffet servi lors de la finale de la
coupe départementale de football des vétérans qui s’est
tenue le 9 mai 2015.

- Montant de 55 € versée à l’école Sainte-jeanne d’Arc de
MAleStROit dans le cadre d’un voyage éducatif, qui a

eu lieu à lA BOuRBOule du 18 mai au 22 mai 2015 pour
1 élève scolarisé en CliS et domicilié à Ruffiac.

• Projet de parc éolien sur le territoire 
de la Commune de Saint Nicolas du Tertre

la société WPD développe un projet de parc éolien sur le
territoire de la Commune de Saint nicolas du tertre, au lieu-
dit « Saint Donat ».

le Conseil municipal se prononce favorablement au projet
de ce parc éolien et autorise la société à utiliser le chemin
rural n° 164 en prévision de la construction et de l’exploi-
tation de ce dernier.

• Projet d’aménagement du parking de la poste
– lancement du marché

l’appel d’offres a été lancé courant juin pour des travaux
prévus en octobre prochain.

• Projet d’aménagement de la rue de la 
Châtaigneraie et de la rue de Bas à la rue 
du Calvaire : choix d’un maître d’œuvre 

une consultation de maîtrise d’œuvre est actuellement en
cours pour des travaux de sécurité et d’aménagement pré-
vus en 2016-2017. un dossier de demande de subvention
sera déposé auprès du Conseil départemental en septem-
bre prochain. 

• Pose d’une main-courante 
pont de la Souriçaie

Afin de sécuriser les abords du pont de la Souriçaie, l’en-
treprise MetAlleRie DAVAlO de SeRent a posé une
main-courante pour  3 894.15 € H.t.
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Permis vélo à Missiriac
la classe de CM1-CM2 a,
quant à elle, pris le car le 22
mai dernier pour se rendre à
Missiriac pour une Action piste
vélos, dispensée par les béné-
voles de la sécurité routière :
utilisation pratique de son
vélo, respect des panneaux
de signalisation (panneaux,
feux tricolores, stop, priorités
à droite…).

Permis piéton
la classe de Ce1-Ce2 a reçu une initiation Permis piéton assurée par la gendarmerie de Malestroit.
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Sécurité routière
Comme chaque année, une sensibilisation à la sécurité routière a été réalisée auprès des élèves de l’école Sainte Anne.

Véritable phénomène de société le téléphone
mobile s’est imposé partout même en voiture

Près d'1 accident sur 10 lié à l’usage 
du téléphone !

Chrisan ADelYS expert eRSR 56
Chrisan.adelys@sfr.fr

Téléphoner 
en conduisant
augmente

considérablement 
le risque

Distance parcourue pendant le Temps de réaction
sans usage du téléphone

Temps moyen

SECURITE ROUTIERE

- Concours Gastounet

Concours de dessin mettant en situation le per-
sonnage Gastounet, représentant de la sécurité
routière du Morbihan auprès des enfants.
Plus de 8 550 dessins réalisés par 600 classes de
primaire !
les élèves des classes de CP, Ce1, Ce2, CM1 et
CM2 de l’école y ont participé.
neuf dessins ont été retenus et envoyés au jury
départemental :
CP-CE1
Kelle Anaïs, nAËl jules, tHOMAS Audrey
CE2-CM1
GuiMARD louis, jAHieR Barnabé, tHOMAS lucy
CM2
CHAMAillARD Orlane, jOuin Samuel, PiCARD Malo

Félicitations à Barnabé jAHieR qui termine ex aequo en 4ème position dans sa catégorie.
thierry GuÉ a récompensé leur travail en offrant des livres à chaque élève dont le dessin a été sélectionné.

VITESSE 1 Seconde 1,2 seconde 1,7 Seconde
50 Km/h 14 mètres 17 mètres 24 mètres
60 Km/h 17 mètres 20 mètres 29 mètres
90 Km/h 25 mètres 30 mètres 43 mètres
130 Km/h 36 mètres 42 mètres 61 mètres

RÉSeAu
eRSR 56

UTILISER UN TELEPHONE N’EST PAS COMPTATIBLE
AVEC LA CONDUITE.
les conducteurs qui téléphonent alors qu’ils conduisent ont 3
fois plus de risques d’avoir un accident.

le danger vient du fait que l’attention du conducteur au télé-
phone est détournée de la tache de conduite. Ainsi le risque
est sensiblement le même avec un kit mains-libres et un télé-
phone tenu à la main.

Augmentation du temps de réaction (de 30 à 70%).
- Diminution des contrôles dans les rétroviseurs et les angles
morts
- tendance à zigzaguer et à mordre la ligne
- Moindre attention portée à la signalisation et aux autres 
usagers.

Ce que dit le Code de la route
l’usage d’un téléphone tenu en main est interdit pendant la
conduite (article R412-6-1).
la sanction est une amende de 135€ et un retrait de 3 points
au permis de conduire. les cyclistes risquent la même amende,
mais pas de retrait de points.
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Plus de 300 visiteurs ont pu apprécier l’exposition en mars dernier !
Organisée par la commission culturelle et à l’aide de bénévoles, elle retraçait le 1er conflit qui souleva l’europe.

A travers  des archives personnelles de ruffiacois, la commission a retracé la vie de soldats de la commune sur le front
à l’appui de photos, correspondances, objets militaires tels que médailles et décorations, malle, masques à oxygène,
armes et munitions.

Cette exposition a pu également voir le jour grâce aux
prêts de cartes, documents, objets appartenant au
musée des écoles militaires de Coëtquidan et des com-
munes de Missiriac, du Roc Saint-André et de Saint-Vin-
cent sur Oust.

lors de l’exposition sur le Centenaire de la 1ère Guerre
Mondiale, un jeu-concours a été mis en place. les lau-
réats « Catégorie jeunesse » ont reçu un documentaire
ainsi qu’une BD abordant ce moment tragique de l’His-
toire.

Centenaire 1ère Guerre mondiale

Cérémonie citoyenne
Remise des cartes électorales aux jeunes de 18 ans lors
de la cérémonie citoyenne le samedi 14 mars dernier.

Visite de l’entreprise JOUEN
l’ensemble du conseil municipal et le personnel communal
ont été reçus le 6 mars dernier par M. & Mme jOuen de
Saint-nicolas-du-tertre pour une visite de la SARl jOuen
Frères, fabricant de portail et clôtures bois sur mesure.
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jusqu’à présent, les services de l’etat (DDtM) assuraient l’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des
communes de moins de 10 000 habitants ou appartenant à un ePCi de moins de 20 000 habitants.

A compter du 1er juillet 2015, selon les dispositions de la loi AluR (loi pour l’Accès au logement et un urbanisme Ré-
nové), la mise à disposition gratuite aux communes des services de l’etat est limitée aux communes de moins de 10
000 habitants et ne faisant pas parti d’un ePCi dont la population totale est d’au moins 10 000 habitants.

Cette mission sera désormais dévolue aux communautés de communes. une convention sera signée entre sept com-
munautés de communes du pays de Ploërmel pour la mutualisation de ce service.

le recrutement d’agents compétents est en cours à Ploërmel Communauté pour instruire les 4 800 actes annuels 
estimés.

la charge supplémentaire pour la CCVOl est estimée à 105 000 € pour les 1 184 actes annuels.

les demandes d’autorisation continueront à être déposées auprès du secrétariat de la mairie.

Instruction des autorisations du droit des sols (urbanisme)

la presse se fait écho des communes nouvelles qui commencent à voir le jour.

Des informations sont faites auprès des élus pour les inciter à réfléchir sur cette possibilité de regroupement de plusieurs
communes voisines.

la loi de mars 2015 offre des perspectives financières aux commune qui souhaitent se regrouper sur une base volontaire
pour unir leurs forces, mutualiser leurs moyens et être plus représentatives auprès des autres collectivités de l’etat.

les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants créées avant le 1er janvier 2016 ne subiront pas la baisse de
dotation de l’etat qui sera appliquée aux autres. De plus une bonification de 5 % serait prévue pour 3 ans.

Information sur les communes nouvelles

Cette baisse sera lissée sur 3 ans, à raison de 3.67 milliards d’euros par an soit 11 milliards sur trois ans.
Ainsi à l’échelle de notre commune, c’est une diminution annuelle forfaitaire de 16 742 € de recettes à partir de 2015.

Baisse des dotations de l’Etat

la loi de finances pour 2015 entérine la baisse des dotations de l’etat aux collectivités territoriales (communes, 
ePCi,…).

Baisse annuelle cumulée Montant DGF* annuelle
2014 6 789 € 221 432 €
2015 23 531 € 204 690 €
2016 40 272 € 187 948 €
2017 57 014 € 171 206 €

*Dotation Globale Forfaitaire
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Commémoration 
du 8 mai 1945

Commémoration du 8 mai
1945 – Hommage au Mo-
nument aux Morts avec les
Anciens Combattants et
quelques enfants de l’école
Sainte-Anne.

Repas du CCAS

Plus de 150 convives cette année au repas du 14 mai dans la bonne humeur !

Merci à isabelle leStAVel – restaurant la Grange pour la préparation du repas,
aux serveurs, à Maryvonne jeGAt et Marie PiCARD
pour leurs compositions florales qui étaient une fois de
plus magnifiques.

Gabrielle MORIN - Simone EVAIN - Maria CHEDALEUX - Louis POYAC - 
Madeleine PELLERIN.

Animation pour nos aînés « Et si on sortait ? »

A l’initiative de la mairie de Ruffiac, un après-midi animé
par Claudine leBRetOn, animatrice engagée par la
CCVOl, a été proposé aux seniors de Ruffiac et de Saint-
nicolas du tertre.

D’autres communes du territoire ont eu la même initiative 
et profité des compétences de l’animatrice.
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Frelon asiatique (photos nids primaires)
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 COuR-
tin (les landes du Houssa).

- Financement de la destruction.
le Conseil Départemental du Morbihan versera, sur justificatif, une subvention pour
la destruction des nids de frelon asiatique à hauteur de 50 % de la dépense, dépense
plafonnée comme suit en fonction de la hauteur du nid :
- < à 8 mètres : 110 €
- De 8 à 20 mètres : 140 €
- > 20 mètres : 200 €
- > 15 mètres avec nacelle : 400 €

Vous trouverez l’imprimé de demande de subvention en mairie ou sur le site internet du Conseil Départemental : 
http://www.morbihan.fr/les-services/aides-departementales 

Liste des désinsectiseurs référencés FDGDON 56 pour la destruction des nids de frelon

Les nids primaires sont toujours  à
l'abri du vent et de la pluie. Ils sont
aujourd’hui de la taille d'une orange.
Ouvrez l’œil !

ENTREPRISE LOCALISATION TELEPHONE
AllO GuePeS et FRelOnS ReDOn 02.99.71.32.55 / 06.61.40.42.68
AniDiet HYGiene MAleStROit 06.25.41.33.79 / 06.21.72.17.40
Anti GuePeS FRelOnS SARZeAu 06.65.38.34.32
ARMOR GuePeS FRelOnS PlOuAY 06.77.50.48.43
BReiZH COnCePt SeRViCeS VAnneS 06.78.53.04.36
BReiZH GuePeS PlOuAY 06.66.72.78.14
DARDARD 56 MeuCOn 06.75.37.77.58
3 DnjC SeRViCeS nOYAl MuZillAC 06.85.09.66.37
DRulA Guy VAnneS 06.79.22.37.77
elAGAGe VAnneS SuRZuR 06.50.93.38.71
FARAGO MORBiHAn SAint AVe 02.97.61.80.80
GuePeS FRelOnS SOS GuiDel 06.24.47.65.67
jeZO nicolas PlAuDRen 06.62.59.57.63
K.t.A. HYGiene leS FOuGeRÊtS 02.99.91.57.97
le CleRe laurent elVen 06.67.01.42.64
POle inSeCteS ReDOn 02.99.72.85.69 / 06.77.13.81.17
POulAin jacques CAMORS 06.81.76.80.29
SAVARY Franck AMBOn 06.32.70.57.57
SOS inSeCteS CARnAC 07.87.93.97.97
StOP GuePeS FRelOnS HenneBOnt 06.50.74.73.34
teXieR joël KeRFOuRn 06.70.70.06.93
VAnneS nuiSiBleS VAnneS 06.81.76.80.29
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Nouvelles filières en déchèterie

OCAD3E

QUALITE DU TRI : trop de refus dans les emballages :
S’agissant de la qualité du tri des emballages, les résultats
pour le début de cette année 2015 ne sont pas satisfai-
sants. Avec une moyenne de 20.4 % d’erreurs de tri dans
nos poubelles jaunes, nous pouvons mieux faire.  

On peut noter la présence récurrente de sacs contenants
de la nourriture, des bouteilles contenant des liquides, des
objets du quotidien (sets de table, cintres, vêtements,
chaussures, jouets, …), des journaux ou encore de bou-
teilles en verre. Ces indésirables ne peuvent être recyclés
en tant qu’emballages ménagers et génèrent des coûts de
prise en charge pour la collectivité.

Vous pouvez déposer dans les conte-
neurs emballages « jaunes » : des bou-
teilles en plastique, des boites de

conserves, des aérosols, des cartonnettes (pas de cartons
de plus de 1 mètre qui doivent eux être déposés en dé-
chèterie), des briques alimentaires (jus de fruits, lait, …).
tous ces emballages doivent être vidés de leur contenu.   

Pour le verre et les journaux vous disposez de conteneurs
dédiés, vert et bleu, dispersés sur tout le territoire de la
CCVOl. 

les autres déchets doivent être déposés dans les conte-
neurs à ordures ménagères adéquats à proximité de votre
domicile. tous les déchets ne sont pas encore recyclables,
il faut donc respecter au mieux les consignes de tri. 

Cet organisme coordonne la collecte et le recy-
clage des Deee (Déchets d’equipements elec-
triques et electroniques) et des lampes usagées
pour l’état français.

la CCVOl a signé avec les deux éco-orga-
nismes correspondant à notre secteur : eCO-
SYSteMeS et ReCYluM pour la mise en
place de ces filières en déchèterie. 

en 2014, 100.4 tonnes de Deee et 695 kg de
lampes usagées ont été collectés en déchèterie.  

en parallèle, vous disposez des
mêmes services de collecte chez
les commerçants du territoire
(vendeurs d’appareils électriques
ou électroniques). 

les sites internet http://www.eco-
systemes.fr/ et http://www.ma-
lampe.org/ vous donneront de
plus amples renseignements sur
ces filières de recyclage.

les filières eCO DDS et DAStRi ont été mises en place dans les déchèteries en 2014 : eCO
DDS concernent les Déchets Diffus Spécifiques (peintures, solvants, filtres à huile,…) et
DAStRi les Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux pour les ménages uniquement.
en juillet 2015, 

eCO-MOBilieR va mettre en place une benne à destination des meubles, matelas, canapés,
tables et tout autre mobilier usagé. Ces éco-organismes prennent désormais en charge la
collecte et le traitement de ces déchets dans nos déchèteries.
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Depuis début avril, des séances d’éveil musical sont pro-
posées sur les 3 Multiaccueils.

elles ont lieu en moyenne 2 fois par mois dans chaque Mul-
tiaccueil et sont animées par Kévin, intervenant Musique.

Cette activité favorise le développement et l’épanouisse-
ment des tout-petits sur le plan moteur, du langage, de la
mémoire, de l’oreille musicale, du sens du rythme et de
l’écoute.

tous les enfants, quelque soit l’âge, participent à ces temps
musicaux.

ils sont d’ailleurs tous très attentifs
durant ces séances. Plusieurs
thèmes sont abordés : les indiens,
la mer, le jardin….lles enfants
chantent et dansent au rythme de
la guitare. Des instruments et des
objets sonores sont mis à leur dis-
position. ils explorent les sons en soufflant, grattant, se-
couant, frappant, pinçant…

Ces activités musicales sont source de plaisir et de décou-
verte chez les enfants, et sont également de véritables mo-
ments de partage et d’écoute mutuelle !

PROJET MUSIQUE

La Ribambelle à SERENT 

Brin de Malice à RUFFIACL’Oust’ick à MALESTROIT

Pôle Services à la Personne
Service Petite enfance

02 97 72 25 64
cma@ccvol.com
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L’OFFICE DE TOURISME DE MALESTROIT ET DU VAL D’OUST 
PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
les conseillers en séjour de l’office de tourisme de Malestroit et du Val d’Oust vous accueillent en juillet – août :

l’été dernier, l’étonnante Anna Chronisme (de l’office de tourisme) a
mené les visiteurs d’ici et d’ailleurs à travers les ruelles médiévales de
Malestroit, à la recherche d’un trésor. 

elle reprend du service cet été, et cela commence à se savoir que la ré-
gion regorge de trésors… et si un objet mythique, pilier de notre civili-
sation, se cachait à lizio ? l’étrange Dr Agon aura besoin de vous pour
le découvrir !

À MAleStROit
le Pass’temps,

5/7 rue Sainte Anne
02 97 75 45 35

Du lundi au samedi :
10h00 - 13h00 /  14h00 - 18h00
le dimanche : 14h00 - 18h00

À liZiO
Rue des forges, 
face à la mairie
02 97 74 99 79

Du mardi au dimanche :
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00

À SÉRent
Rue du pavé, 

maison du costume
06 63 24 96 07

Du lundi au samedi :
10h00 - 12h30 / 14h30 - 18h30
le dimanche : 14h30 - 18h30

ENQUETES INSOLITES EN FAMILLE 
À MALESTROIT ET LIZIO

Du 15 juin au 20 septembre, le musée de
la résistance bretonne situé à Saint Marcel
vous accueille tous les jours de 10h00 à
18h30.
Durant le reste de l’année, le musée sera 
ouvert :
- Du 1er janvier au 31 mars et du 1er no-
vembre au 31 décembre : du jeudi au di-
manche de 10h00 à 18h00
- Du 1er avril au 14 juin et du 21 septem-
bre au 31 octobre tous les jours sauf le
mardi de 10h00 à 18h30

en juillet et août,  bénéficiez gratuitement
des visites commentées du musée les jeu-
dis et vendredis. Réservation conseillée.

Contact :
Musée de la Résistance Bretonne
les Hardys Béhelec 56140 Saint Marcel
02 97 75 16 90

musee.resistance@ccvol.com
www.resistance-bretonne.com

Musée de la Résistance Bretonne

@museeresistance

Depuis le 1er janvier 2015, le Musée de
la Résistance Bretonne relève de la
CCVOl.

VISITEZ LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE BRETONNE TOUT L’ÉTÉ

LE TRÉSOR DE MALESTROIT
Chasse au trésor et concours de grimace.

tous les jeudis en juillet et août.
Rdv à l’office de tourisme à Malestroit à 14h30.

Durée : 1h30

L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE DU DR AGON
Récolte d’indices en autonomie et enquête avec le Dr Agon.

tous les mercredis en juillet et août.
Rdv au Point i de lizio à 15h.

Durée : 2h

tarifs : 3€, gratuit -16 ans. information au 02 97 75 45 35 et sur www.tourisme.ccvol.fr
inscription conseillée mais non obligatoire

Vous avez rendez-vous 
avec l’histoire...
Vous avez rendez-vous 
avec l’histoire...
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le 3ème mardi de chaque mois, des séances de « Bébé
gym » sont proposées à l’AlSH « les p’tits loups » à Sé-
rent. Ces séances, l’une à 09h30, l’autre à 10h45, sont ani-

mées par les éducatrices de jeunes en-
fants du Relais Assistantes Maternelles
(RAM) de la Communauté de Com-
munes du Val d’Oust et de lanvaux.

C’est l’occasion pour les tout-petits, ac-
compagnés de leurs assistantes mater-
nelles, de découvrir des parcours
moteurs adaptés à leur âge. C’est un
temps de jeux et de rencontres appré-
cié de tous.

Deux jeudis par mois, sauf pendant les
vacances scolaires, des matinées
d’éveil sont aussi organisées dans les
locaux du Multi-Accueil « la ribambelle
», de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à
11h45. les assistantes maternelles de

Sérent et des communes du territoire de la CCVOl peuvent
y participer avec les enfants. les inscriptions se font auprès
du service RAM au 02.97.73.78.32.

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

PROJET « DE FIL EN FIL »

le Multiaccueil « la Ribambelle » à SeRent va s’inscrire dans le
projet artistique initié par la Commission Culture de la commune de
SeRent. les enfants accueillis contribueront ainsi à l’élaboration
d’une œuvre collective qui devrait voir son aboutissement en Mai
2016.

l’objectif est d’habiller la ville de couleurs avec des assemblages de tricot, du crochet, du
tissage, des pompons…

Désireuse de participer à cette action fédératrice et festive, l’équipe des professionnelles Petite 
enfance a rencontré Karen RACCAH, artiste plasticienne land Art le Mercredi 04 février dernier.

le Multiaccueil souhaite proposer aux enfants accueillis des activités éducatives et artistiques, ayant un intérêt pour
l’enfant et concourant au projet.

Dans un premier temps, l’équipe sollicite les familles afin de récupérer du matériel
(laine, fils divers, plastiques, tissus, osier, raphia, filets de légumes…). 

les familles seront ensuite informées au fur et à mesure de l’avancée du projet.

les familles peuvent également se rendre à la mairie ou à la médiathèque, lieux
de collecte de laine, ficelles et cordes en tout genre.

Pôle Services à la Personne
Service Petite enfance

02 97 72 25 64
cma@ccvol.com
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CYBER BASE
la Cyber-base du Val d’Oust et de lanvaux vous ac-
cueille toute l’année pour vous initier ou approfondir vos
connaissances en informatique et internet. Au sein d’un
petit groupe de 4 à 8 personnes, découvrez un pro-
gramme varié qui intègre les fondamentaux, tout en ou-
vrant aux usages les plus courants : s’initier à Windows,
saisir et mettre en forme du texte, organiser ses dos-
siers, classer ses photos, créer et utiliser sa boite mail,
utiliser une webcam, acheter en ligne ou encore déclarer
ses impôts sur le net. Adhésion de 10€ pour les habitants
des communes de la CCVOl et 1,5€ par cours. Adhésion
gratuite pour les demandeurs d’emploi. Accompagnement sur rdv pour les CV, recherche et lettres de motivation. 5
séances sont également proposées pour la création de votre site internet. 
un service d’auto-formation sur plus d’une centaine d’outils informatique et internet est proposé à tout adhérent sou-
haitant se perfectionner : http://www.vodeclic.com/fr/catalogue Ces formations sont disponibles sur rdv depuis un poste
de la Cyber-base. 

un kit d’accompagnement aux tiC est proposé aux associations du territoire, merci de contacter votre animateur :
02 97 72 24 90 ou cyber@ccvol.com ; plus d’infos sur www.ccvol.com rubrique culture.

P1 découverte : pour se lancer
1) D’où vient l’ordinateur et comment ça marche ? 
2) la souris, les icônes, le bureau, les fenêtres 
3) Se déplacer, le menu démarrer, dossiers, fichiers…
4) le clavier : toutes les touches importantes !
5) Saisir et retravailler un texte court.
6) Saisir, mettre en forme un texte, insérer une image.
7) internet, vocabulaire et bases de la navigation.
8) Rechercher de l’information et surfer sur le Web.
9) Créer sa boîte de courrier électronique sur Gmail
10) envoyer des pièces jointes, gérer ses messages 

P2 Traitement de texte : pour approfondir
1) Saisie, mise en page, sélection de texte
2) Mettre en forme un texte et insérer des images…
3) utilisation approfondie de la barre d’outils image. 
4) Présenter une recette de cuisine, les puces…
5) Rédiger et mettre en forme une lettre : tabulations…
6) Créer une carte de vœux, un menu, une invitation.

P3 Internet 2.0 : pour naviguer plus loin
1) Récupérer des images d’internet et les imprimer
2) l’administration en ligne : les impôts, la CCVOl…
3) Découvrir l’univers des blogs 
4) Acheter sur le Web, risques et avantages
5) le courrier électronique avec Gmail, ses contacts
6) Gmail échanger des pièces jointes, les options…
7) Messagerie instantanée et dialogue en ligne : Skype
8) Réseaux sociaux : Copains d’avant
9) Découvrir la terre en 3D : Google earth
10) Mieux utiliser son navigateur

P4 Multimédia : pour découvrir la photo
1) Se servir d’un appareil photo numérique
2) Picasa : organiser, retoucher ses photos
3) Suite Picasa, graver, diffuser ses photos
4) Créer un diaporama et le publier sur Youtube 
5) Google + Partager ses photos sur internet 
6) Classer ses photos

P4bis Diaporama : Créer un diaporama
1) Créer un diaporama 
2) Concevoir ses diapositives
3) Animer son diaporama !
4) Gérer les transitions et le diffuser 

P5 Protéger ses données : pour approfondir
1) le Panneau de configuration : Configurer, installer,
entretenir son pc
2) Se prémunir : pare-feu, anti-virus, spyware… 
3) Sauvegarder ses documents : clef uSB, DVD
4) Séance récapitulative : poser vos questions !

P6 Tableur : pour découvrir
1) notions de tableur, les cellules et les bordures 
2) Approche des formules 
3) Approfondissement des formules
4) Accompagnement d’un projet personnel 1 
5) Accompagnement d’un projet personnel 2
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la saison se termine avec un bilan sportif et financier po-
sitif.  nous remercions les débutants, poussins, benja-
mines et minimes pour leurs implications durant cette
année sportive qui s’est très bien déroulée et l’équipe loi-
sirs qui est toujours aussi motivée. les séniors terminent
3ème en D1.

le club de basket recherche des joueurs et joueuses dé-
butant(e)s, poussin(e)s, minime(s) et loisirs pour la saison
2015/2016. nous recherchons également un ou des arbi-
tres officiels.

nous remercions Frédéric Piederrière pour les entraîne-
ments des débutants, poussins et benjamines. Merci à
Bruno Chausse pour le temps passé à entraîner les mi-
nimes et les séniors.

Prochaines manifestations : 
nous organiserons un tournoi de basket le Samedi 19 Sep-
tembre 2015 pour les poussin(e)s, les benjamin(e)s et les
minimes. un match amical pour les débutants sera orga-
nisé lors de cette journée. Pour que tout le monde puisse
profiter de cette journée, un tournoi de Molky et de palets
sera proposé.     Venez nombreux !

Le repas de basket aura lieu le Samedi 31 Octobre
2015, au menu « tartiflette ».

Nouvelle composition du bureau : 

Présidente : nadège ROllAnD
trésorière : Poppy uRMStOn
Secrétaire FFBB : justine ROllAnD
Secrétaire FSCF : Sonia HOueiX

Les Coachs :

Débutantes : nadège ROllAnD
Poussines : Delphine GuYOt
Benjamines : justine ROllAnD
Minimes : Virginie MenGelle 

Séniors : Bruno CHAuSSe
loisirs : Sandrine le BAil

nous remercions Raoul pour avoir offert des maillots aux
benjamines, le Prieuré, le foot, les parents des joueurs et
tous les bénévoles.

Félicitation aux minimes d’avoir été en finale le Samedi 30
Mai 2015. 

C’est grâce à l’investissement de chacun que le club de
basket continue à poursuivre sa route vers de nouvelles
expériences. 

Bonnes vacances sportives. 

TARIFS DES LICENCES
Contact Melle ROllAnD nadège : 06.87.12.56.56 

(n’hésitez pas à me contacter)
tarif des licences Séniors FFBB : 77 €
tarif des licences poussins, 
benjamines, minimes et loisirs : 67 €
tarif des licences débutantes : 32 €

ESPERANCE BASKET
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9 mai 2015, 18 heures 30. Devant un stade louis Gervais
rempli en tribunes et tout le long de la main courante, du
jamais vu depuis 30 ans selon les plus anciens, Bruno ta-
tard réussi son tir au but, et apporte une deuxième victoire
d’affilée en coupe départementale de vétérans pour Ruffiac
Malestroit Foot. Remporter une première édition relevait
déjà de l’exploit ; que dire d’une deuxième victoire, de sur-
croit face à une équipe comprenant parmi ses rangs d’an-
ciens professionnels ? Bien au-delà de la victoire, ce sont
les valeurs de générosité, de camaraderie, de solidarité,
de dépassement de soi qui sont à retenir, valeurs que le
club souhaite véhiculer et inculquer à ses jeunes membres.

et à une heure ou les mutualisations ou communes nou-
velles sont des plus en plus évoquées, se rassembler pour
défendre plus haut, les valeurs de la ruralité, prend encore
plus de sens, loin de l’argent et des turpitudes du haut ni-
veau…

Pour sa part, l’équipe première se sera bien comportée ;
après un début de saisons poussif, les joueurs, eu égard à
leur assiduité, ont effectué une très bonne deuxième partie
de championnat, se classant quatrième du groupe de pro-
motion d’honneur. la dixième place de l’équipe réserve

constitue en revanche une déception, puisqu’elle est syno-
nyme de descente en district 3.  la huitième place de
l’équipe C est enfin à remarquer ; souvent handicapée par
des problèmes d’effectifs, cette équipe comporte un noyau
de joueurs courageux et solidaires, qui eux aussi, peuvent
être cités en exemple.

Vincent Roty succèdera à François Rémy en qualité d’en-
traineur général tandis qu’Olivier thétiot remplacera jéré-
mie Houssin sur le banc de touche de la B.  nous leur
souhaitons bonne chance.

les jeunes, qui évoluent en groupement avec Caro, Missi-
riac, Saint Abraham et la Chapelle Caro ont aussi apporté
satisfaction, avec notamment un maintien en district 1 pour
les u17, et un maintien en promotion d’honneur, des u15 ;
l’objectif affiché étant bien évidemment, d’intégrer ces
jeunes aux équipes séniors dans les conditions les meil-
leures possibles.

le pole football à effectif réduit (u7, u9 et u 11) de ludovic
Brient a également apporté satisfaction, avec un enseigne-
ment de qualité dispensé à un nombre important de jeunes
footballeurs (32 u11, 17 u9 et 9 u7).

le club se réjouit de la réussite
à l’examen de deux jeunes ar-
bitres : nathan joubioux et
téo Malineau. Puisse leur car-
rière durer aussi longtemps
que celle de notre dévoué Do-
minique tastard.

nous vous donnons rendez
vous enfin pour la tradition-
nelle fricassée du 15 août.

Bonnes vacances.

RUFFIAC - MALESTROIT FOOT
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en janvier les ac-
teurs de la troupe
« et pourquoi pas
en rire » ont re-
trouvé la scène
pour 6 représen-
tations de la

pièce « Vous êtes ici chez vous ». le public était au ren-
dez-vous pour de bons moments de rire. l’émotion fut
grande lorsqu’Yvon taburet, auteur de la pièce, est venu
rendre visite à la troupe en représentation !

Rendez-vous est donné en janvier 2016 pour de nouvelles
aventures !

Fin du 6ème  photopiste 2015.

Dans une ambiance studieuse et bon enfant à la fois, la
réunion de clôture de ce 6ème photopiste ressemblait  à
une cour d’école détendue. Après un mois de recherches,
de remue-méninges et d’allers-retours entre des boîtes ma-
licieusement dissimulées, l’heure était à la correction des
questionnaires et à la remise des lots. le thème du temps
constituait le fil conducteur de cette édition dans laquelle
16 équipes se sont amicalement concurrencées. l’équipe
Guého- le Goff-Picard  a tiré son épingle du jeu en devan-
çant d’un point l’équipe Guillemot-le
Daim (1ère participation !) puis l’équipe
juste-Ollivier-Catroux.

Découvrir le patrimoine mais aussi la
petite histoire de la commune de 
Ruffiac, tel était l’objectif de l’associa-
tion « et Pourquoi Pas ? ». De l’avis gé-
néral, c’était un bon millésime

Poème écrit par une équipe 
pour  répondre à une question :

« Le temps à jamais révolu »

Me promenant sur le chemin qui mène à la fontaine,

J’ai trouvé  un puit qui date d’une époque incertaine, 

Près de là, un lavoir caché dans les bruyères,

Où nos grands –mères battaient les draps sur la pierre, 

A l’orée du bois, se dresse un manoir, 

Qui crie son désespoir, 

De revoir un jour, tourner la roue du vieux moulin, 

Quand les paysans venaient moudre leur grain.

Sur le linteau de la porte d’entrée 

En souvenir, une date y est gravée.

Au fond de la cour, l’ancien four, 

Espère le retour des boulangers des alentours.

De la nostalgie plein les yeux,

J’imagine la vie de mes aïeux.

ET POURQUOI PAS ? 
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une nouvelle année scolaire s'achève. les enfants vont
pouvoir profiter de leurs vacances bien méritées. Bonne
route pour les futurs sixièmes.

Soirée de fin d’année scolaire :
nous avons assisté le
13 juin dernier à notre
traditionnel « cochon
grillé » nous avons in-
nové l’an dernier en
proposent le repas
sous forme de self-ser-

vice et la soirée s’est clôturée par une animation dansante,
très appréciée par les enfants.

le succès de notre soirée (environ 470 repas) confirme que
nous avons fait le bon choix dans la formule du self-service.
nous remercions les quelques personnes qui nous ont fait
des remarques constructives. nous en avons bien pris note
et pourront y remédier l’an prochain.

le thème du spectacle des enfants cette année était « les
métiers ». 

nous en profitons pour remercier sincèrement l'équipe en-
seignante, qui une fois de plus s'est investie pour nous pro-

poser un magnifique spectacle. 

un « Grand Bravo » aux enfants, qui nous ont offert une
très belle représentation, au grand bonheur des specta-
teurs. Ce fut un spectacle de grande qualité et merveilleu-
sement bien joué, l'occasion pour nous de découvrir les
talents cachés de nos enfants.

Par la même occasion, nous remercions tous les béné-
voles, les membres des bureaux ainsi que les cuisiniers qui
ont œuvré toute la journée au bon déroulement de cette
soirée. 

Activités de l’école au second semestre :
Concernant les activités de l'école, nous tenons à remercier
de nombreux parents qui se portent toujours volontaires
pour accompagner nos enfants aux différentes activités.
Cette présence reste primordiale pour la sécurité des en-
fants. 

Diverses actions et sorties ont été menées durant l’an-
née, telles que :

le carnaval a eu lieu le vendredi 6 février. Chaque partici-
pant (enfants, enseignants, aide-maternelle et parents) se
devait d'avoir un déguisement sur le thème « des métiers
». la manifestation s'est terminée autour d'une dégustation
de crêpes pour le plus grand bonheur des petits et des
grands.

Depuis les vacances de printemps, Frédéric Piederrière,
notre animateur sportif, anime des séances "vélos" avec
les élèves de maternelle et roller pour les plus grands. Ce

ECOLE SAINTE ANNE
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sont des activités qui plaisent beaucoup aux enfants.

Cette année, une sortie au parc de Poulfetan à été organi-
sée le jeudi 25 et vendredi 26 juin pour l’ensemble des
classes.

Diverses informations sur le déroulement de l’école :
tout au long de l’année, des travaux d'entretien ont été réa-
lisés grâce aux concours de parents d'élèves qui donnent
de leur temps lors de nos journées travaux, à savoir pein-
ture, nettoyage, élagage, divers réparations. nous comp-
tons vivement sur votre participation en tant que parents
d’élèves lors de ces journées car c’est un bon moyen de
faire des économies au sein de l’établissement et de main-
tenir ainsi des rétributions raisonnables. nous avons donc
besoin des compétences de chacun pour entretenir et faire
vivre l’école de nos enfants.

Dès à présent, vous pouvez prendre note de nos pro-
chaines matinées travaux :
- 26 septembre 2015
- 14 novembre 2015
- 9 janvier 2016
- 5 mars 2016
- 16 avril 2016
- 28 mai 2016

Pour la rentrée prochaine, il y aura un changement dans
l'équipe enseignante. juliette nous quitte car elle a souhaité
prendre une nouvelle orientation dans sa vie profession-
nelle tout en restant dans l’enseignement. elle sera rem-
placée par Brigitte MAYeuX, nous en profitons pour lui
souhaiter la bienvenue. Au nom des membres des bureaux
APel/OGeC, nous tenons vivement à remercier juliette
pour son engagement et son dévouement durant ces 7 an-
nées passées dans notre école. 

il est toujours possible d'inscrire vos enfants. Pour cela,
merci de prendre contact avec notre Directrice Claudine
BelAuD au 02.97.93.72.52.

A VOS AGENDAS :
Prenez note dès à présent de notre prochaine soirée convi-
viale organisée par l'APel : le traditionnel « Moules-frites

» qui aura lieu le 10 octobre 2015. Venez nombreux.

Pour la rentrée, l'APel et l'OGeC organiseront un pot de
bienvenue pour tous parents d'élèves. nous profiterons de
cette matinée pour rencontrer les nouveaux parents afin de
leur faire découvrir l'école et à cette occasion nous inau-
gurerons les jeux d’extérieurs  (piste de billes, cabane et
panier de basket…) qui auront été mis en place durant l’été.
Cette rencontre se déroulera le samedi 4  septembre de
11h00 à 12h00. 

nous vous donnons également rendez-vous pour notre pro-
chaine assemblée générale qui se déroulera le vendredi
13 novembre à 20h00. ne regrettons hélas souvent le
manque d’intérêt et de participation à notre assemblée.
n'hésitez pas à venir, c’est un moment privilégié d’informa-
tions et de découverte sur le fonctionnement et la vie de
l’école. 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre dans
les bureaux ;  vos propositions seront toujours les bienve-
nues. Pour cela, prenez contact auprès de nous. Cela reste
indispensable pour la vie et  le bon fonctionnement de
l'école.

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. 

les membres des bureaux de l'OGeC et de l'APel vous
souhaitent de bonnes vacances.

Président de l'OGeC
Dominique DAnY

Présidente de l'APPel
Sylvie tRAMHel
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le  pardon a eu lieu le dimanche 3 Mai 2015 et la météo
quelque peu capricieuse n’a pas réussi à altérer la bonne
ambiance traditionnelle.

Comme les années précédentes, un repas champêtre a été
servi sur le site à l’issue de la célébration.

Ce repas a été animé par des accordéo-
nistes locaux et de nombreux chanteurs

pour le plus grand plaisir des 140 Personnes qui y ont pris
part  et se sont donné rendez-vous pour l’année prochaine.

un grand merci au Père Stéphane qui a accepté de modi-
fier l’horaire de la messe et à tous les bénévoles qui ont
participé à la préparation de cette journée.

le Président
Yves MiCHel

LES AMIS DE SAINT JACQUES

Du 18 au 22 mai, les élèves de la
classe de seconde Bac Pro SAPAt
(Services Aux Personnes et Aux ter-
ritoires) sont partis à la découverte
des côtes normandes et des îles
Anglo-normandes. le thème était
historique et culturel avec au pro-
gramme la visite du Mont St Michel,
la pointe du Hoc et Omaha Beach, le
port d’Arromanches et le musée du
débarquement.

l’île de jersey était au programme
pour s’imprégner de la culture parti-
culière des îles Anglos normandes
puis la ville de Bayeux et sa tapisse-
rie fameuse.

le Haras de St lo pour finir a permis
de découvrir un secteur économique
important de la région.
les jeunes étaient accueillis à la
MFR de St Sauveur lendelin.

Pour rappel : la MFR de Ruffiac pro-
pose des Classes de 4ème et 3ème
par alternance (statut scolaire), un
CAPa Services en Milieu Rural et un
Bac Pro Services Aux Personnes et
Aux territoires en trois ans.

les inscriptions sont toujours possi-
bles sur rdv : tel : 02 97 93 73 30.

MAISON FAMILIALE DU VAL D’OUST

Les élèves de seconde en voyage d’étude en Normandie.
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L’Atelier de Capucine, Didier CORNAILLE - Roman

tout commence dans un village du Morvan déserté par ses habitants partis vivre l'aventure en ville. Avec trois
francs six sous et une détermination à toute épreuve, la jolie Capucine a une idée lumineuse : raccommoder
les petits tracas de la vie, autrement dit repriser les poches trouées des jeans. Contre toute attente, sa petite
entreprise, Pocket service, tout d'abord modeste artisanat local, va prospérer. Au point qu'une société de jeans,
bien plus puissante, bien plus aguerrie, fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais, encouragée
par tonin, son grand-père, homme de bon sens, âme généreuse, ravi de voir du sang neuf raviver les couleurs
de ses campagnes, par le séduisant Bastien qui a quitté la capitale pour la campagne bourguignonne, mais
aussi par tout un village solidaire, Capucine résiste...
jusqu'à ce qu'elle tombe elle aussi dans le piège du toujours plus... Portée par une héroïne des temps modernes,
une histoire aux contours de fable, profonde, juste, pleine de sagesse, qui évoque de vrais problèmes de 
société.

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

Animations :
• Créations 
de Pâques
une vingtaine d’enfants a encore répondu présente cette
année pour l’animation de Pâques. Au programme : poules
en papier, panier pour la chasse aux oeufs, poussins…
Merci à Renée, Marie-Agnès, Gisèle, Katia, Françoise et
Marie-thérèse pour leur investissement et leur bonne hu-
meur !

Echange des lecteurs
envie de partager vos coups de coeur en livres, dvd ?
Marre de ne pas trouver un roman passionnant...un policier
glaçant...un dvd hilarant...une Bd désopilante ?
Venez vous confier... raconter.... proposer.... discuter...
écouter.... Simplement.... Amicalement !
echangeons...

Tous les premiers samedis du mois, 
de 10h30 à 11h30 !

NOUVEAUTÉS

LA MEDIATHEQUE

Temps glaciaires, Fred Vargas - Policier

Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur la table, s’inclinant dans
son fauteuil. il avait à peine fermé l’oeil cette nuit, une de ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait
comment. – la femme du 33 bis ? demanda t’il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m’emmerdes
avec ça à 9 heures du matin, Bourlin ? D’après les rapports internes, il s’agit d’un suicide avéré. tu as des
doutes ? Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur, grand fumeur, grand buveur, en érup-
tion perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune
agneau, c’était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à 100 ans. – le juge Vermillon, le nouveau
magistrat zélé, est sur moi comme une tique, dit Bourlin. tu sais ce que ça fait les tiques ?

LIVRES adulte
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Check-point, Jean-Christophe RUFFIN - Roman

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. elle s'engage dans une
OnG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. les quatre hommes qui
l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans
ce quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. un à un, ses compagnons
vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. et la véritable nature de leur chargement.
À travers des personnages d'une force exceptionnelle, jean-Christophe Rufin nous offre un puissant thriller
psychologique. et l'aventure de Maud éclaire un des dilemmes les plus fondamentaux de notre époque. À
l'heure où la violence s'invite jusqu'au coeur de l'europe, y a-t-il encore une place pour la neutralité bienveillante
de l'action humanitaire? Face à la souffrance, n'est-il pas temps, désormais, de prendre les armes ?

Le liseur du 6h27, Jean-Paul DIDIERLAURENT – Roman

employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d’une redoutable broyeuse de livres invendus,
la Zestor 500. il mène une existence maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du
ReR de 6h27 les feuilles sauvées la veille des dents de fer de la machine. un jour, il y trouve une clef uSB qui
va changer sa vie…
Dans des décors familiers transformés par la magie de personnages hauts en couleurs, voici un magnifique
conte moderne, drôle, poétique et généreux : un de ces livres qu’on rencontre rarement.
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DVD adulte

LIVRES jeunesse
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