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bulletin municipal juillet 2017

C’est avec soulagement que nous voyons arriver le mois de juillet, avec le beau temps, il est logique de voir réapparaître
notre bulletin municipal et de vous donner quelques nouvelles concernant la vie communale.
Nous venons de vivre un moment intense autour d’une mobilisation et implication collective d’abord pour les élections présidentielles, puis pour les législatives, un nouvel élan s’est levé et nous devons regarder l’avenir avec espoir et confiance.
Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur les activités de l’école, les moments forts des associations, les informations diverses et variées ainsi que des infos sur les travaux en cours et diverses communications.
Cette année encore, l’objectif de modération fiscale est tenu. Toutes les réalisations se font sans augmentation des impôts.
Nous avons choisi de ne pas augmenter les prélèvements fiscaux tout au moins la part communale, en sachant que la part
départementale augmente annuellement.
Le budget de la commune pour l’année 2017 a été voté en Conseil le 5 avril, un budget communal se présente toujours
sous 2 sections :

MOT DU MAIRE

Chères Ruffiacoises et chers Ruffiacois,

- La section de fonctionnement (charges courantes, charges de personnel, financières, …)
- Et la section d’investissement (travaux, voirie, bâtiments, acquisitions,…)
La section de fonctionnement est présentée à l’équilibre 1 200 000 €, soit 19.40 % de plus par rapport à l’année 2016 ; la section
d’investissement également à l’équilibre 840 000 €, soit 21.86 % de moins par rapport à 2016.
Les trois premières années du mandat sont écoulées, nous poursuivons notre feuille de route dans la volonté de conforter le bien
être des Ruffiacois. Soyez assurés que les élus oeuvrent au mieux pour améliorer le plus durablement possible votre environnement,
en continuant les travaux.
Parmi les « chantiers » en cours ou à venir, signalons les plus importants :
J L’aménagement, l’effacement des réseaux et l’embellissement de la rue de la Chataigneraie avec des passages surélevés pour
diminuer la vitesse excessive sont en cours de réalisation, la fin des travaux étant prévue pour la fin de l’été.
J En matière de sécurité la réalisation d’un parking et d’un chemin piétonnier aux abords de l’école Sainte Anne est en cours de finition, ce qui permettra d’améliorer la circulation et le stationnement des parents ainsi que du bus scolaire, tout cela ayant pour but
bien entendu de sécuriser les mouvements d’élèves. Un règlement de fonctionnement interne sera distribué aux parents et aux
élèves à la rentrée de septembre.
J Après plus de 10 années de développement, les parcs éoliens du bois de Grisan et du Houssa sont entrés en phase de construction, la mise en service est prévue fin 2017. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant ces parcs à l’intérieur du
bulletin.
J Le programme de voirie vient de débuter comme les années précédentes (curage fossé…) sur une longueur de 4.25 km.
J Des travaux d’entretien aux lagunes s’avèrent nécessaire (effondrement des berges, …) pour le bon fonctionnement pour les années à venir.
J L’étude pour la réhabilitation de la mairie est lancée, les travaux pourront commencer début 2018, en fonction des subventions
allouées.
Je vous informe que depuis début mai nous avons une jeune somatopathe (thérapies manuelles) qui exerce dans notre commune.
Son cabinet est installé dans l’ancienne école Saint Pierre route de Ploërmel. Je souhaite une bonne installation et la bienvenue à
Mme Anger. J’en profite pour souhaiter également la bienvenue à M. Stéphane Sauvage, kiné, qui débutera son activité à l’étage
de la salle du presbytère, début septembre à mi-temps pour le moment.
Pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à se déplacer jusqu’au cabinet du Docteur Cottin, un fauteuil roulant
est à votre disposition à la pharmacie, n’hésitez pas à vous en servir.
La fin de l’année scolaire a sonné, l’heure des vacances est arrivée pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, et pour
certains les résultats des examens tant attendus sont tombés et pour vous, parents, la période des vacances approche.
Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité, pour nous ressourcer et ainsi programmer sereinement la rentrée future.
Je vous souhaite un bel été.
Le Maire,
THIERRY GUÉ.
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MAIRIE 02.97.93.73.42

Jours et heures d'ouverture d’été
au public du 01er juillet au 26 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.

LA POSTE 02.97.93.72.78
- Les mardi, mercredi et vendredi de 14h à 16h.
- Le jeudi de 14h30 à 16h30.

PERMANENCES TRANSPORTS
SCOLAIRES
La permanence pour l'inscription des élèves aux services de transport scolaire pour l'année 2017-2018 aura
lieu à la Mairie le :
J Vendredi 25 août 2017 de 09h15 à 12h et de 13h30 à

16h30 pour les transports vers Malestroit, Ploërmel et
Coëtquidan, ainsi que pour le transport ver Ruffiac.

DOMAINE DES ORMES

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).

MEDIATHEQUE 02.97.93.73.71

VOTRE SERVICE DE TRANSPORT
DEVIENT REGIONAL

PROMOTION TERRAINS

Permanences à la Maison P. Lorès :
Mardi*

16h30-18h30

Mercredi

15h-16h30

Vendredi

16h30-17h30

Samedi

10h-12h

*fermé pendant les vacances scolaires

DES AIDES POUR L’AMELIORATION DE VOTRE HABITAT

Au 1er septembre 2017, la Région Bretagne devient responsable de l'organisation des transports scolaires et
interurbains. Pour l'année scolaire 2017/2018, vos interlocuteurs restent inchangés pour toutes vos démarches : inscriptions, informations pratiques pour les
horaires, conditions de circulation...
Pour en savoir plus, connectez-vous sur :
http://transports.bretagne.bzh

NUMEROS D’URGENCE
Samu : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18
Centre anti poison de Rennes : 02.99.59.22.22
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CANICULE INFO SERVICE

La mise en place du plan canicule démarre chaque
année le 1er juin.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire recenser en mairie ; ce registre n’est communiqué au
Préfet seulement qu’en cas de mise en place du plan
d’urgence.
Pour tout renseignement, contactez Canicule Info Service 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

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 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteurs ou passagers (décret n°2016-1800
du 21 décembre 2016).

SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS
POUR L’ACQUISITION D’UN VÉLO
ELECTRIQUE

Une nouvelle aide de l’Etat vient renforcer la stratégie
Mobilités durables. Cette aide porte sur les acquisitions
La prochaine campagne de recensement de la po- de vélos à assistance électrique entre le 19 février
pulation se déroulera du 18 janvier 2018 au 17 fé- 2017 et le 31 janvier 2018 par les particuliers ou par
les personnes morales. L’aide est fixée à 20 % du coût
vrier 2018.
Cette campagne de recensement est déterminante d’acquisition TTC, hors options, et est plafonnée à 200€.
pour les collectivités car en découle entre autre le mon- Pour plus de renseignements, contact Anthony HUtant des dotations allouées par l’Etat.
BERT, Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne
Vous pourrez désormais répondre aux questionnaires (02.97.74.04.37) ou https://www.asp-public.fr/bonuspar internet.
velo

RECENSEMENT 2018

AGENDA 2017
Dates
15 août
27 août
Du 8 au 22 septembre
23 septembre
14 octobre
21 octobre
Du 3 novembre au 1er décembre
8 et 9 décembre

Manifestations
Fricassée organisée par le club de foot
Pardon de Notre-Dame de Piété, suivi d’une fricassée
Expo « les Héros de la BD », médiathèque
Repas des Classes
Moules-frites organisé par l’APEL
30 ans du Vélo Club Ruffiacois
Expo « Les plantes médicinales en Bretagne », médiathèque
Téléthon
5
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RÉNOV INFO SERVICES

Inauguré le 22 novembre dernier, RENOV Info Service est destiné à accompagner
l’habitant dans son projet de rénovation ou d’acquisition, quel que soit son statut et
ses revenus.
Les avantages ?
Tout au long de votre projet, vous êtes accompagnés gratuitement et de manière neutre par un conseiller sur
les questions techniques et financières : information sur les aides financières et dispositifs existants, présentation
des différentes solutions techniques et produits, analyse des devis….
Un expert missionné réalise une visite et établit un diagnostic énergétique et technique de votre ou futur logement afin d’estimer et prioriser les travaux les plus efficaces. Votre projet est ainsi sécurisé techniquement et
financièrement.
Pour nous contacter :
- Permanence du conseiller RENOV Info Service : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02.97.74.30.95 / conseiller@renov-info-service.bzh
Centre d’activités de Ronsouze à Ploërmel
- Un point RENOV Info Service existe à votre Communauté de communes.
Plus de renseignements sur : www.renov-info-service.bzh

LES BUDGETS

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016

BUDGETS PRIMITIFS 2017
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LES BUDGETS

ANALYSE FINANCIERE

- La Capacité d’Autofinancement (CAF) nette dégagée représente un montant de 159 €/habitant contre 130 €
au niveau du département. Ceci est dû à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement. Cette CAF représente l’excédent résultant du fonctionnement (différence entre les produits réels et les charges réelles de la
section de fonctionnement) utilisable pour financer les opérations d’investissement.
- L’endettement se situe à un niveau relativement bas, soit 186 €/habitant contre 650 €/habitant au niveau de
la moyenne départementale.
- Sur l’année 2016 : les charges de fonctionnement ont légèrement diminué de 0.18 % alors que les recettes
ont quant à elles augmenté dans le même temps de 2.54 %.
- Les taux d’imposition sont maintenus depuis plusieurs années et sont inférieurs à la moyenne départementale
* pour la TH : 12.95 % pour la commune contre 23.18 % * pour la TFPB : 13.46 % pour la commune contre
22.79 % * pour la TFNB : 48 % pour la commune contre 49.34 %.

SUBVENTIONS 2017
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• Transfert de la compétence en matière de
Plan Local d'Urbanisme aux établissements
• Taux d’imposition 2017 – contributions di- publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre
rectes

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Maintien des taux des taxes soit 12,95% pour la taxe
d’habitation, 13,46% pour le foncier bâti et 48,00% pour
le foncier non bâti. Le produit attendu est de 350 153 €.

• Renouvellement de contrats
- Contrat de dératisation pour l’année 2017 avec la société FARAGO de VANNES : 3 654.13 € TTC.
- Contrat d’analyses microbiologiques et d’autocontrôles
à la cantine avec le Laboratoire Départemental d’Analyses : 554.68 € TTC.
- Contrat pour l’entretien des espaces verts signé avec
l’association les Hardys Behelec de SAINT-MARCEL
pour un montant de 17 184.37 €TTC.
Sur plusieurs sites, il a été constaté la présence de plans
et d’arbres morts. Il a été décidé de les remplacer pour
un montant de 1 860.60 € TTC.

• Demande de subventions de l’Ecole Sainte
Anne
Une somme de 6.00 € par élève pour l’arbre de Noël
2016 sera versée à l’A.P.E.L de RUFFIAC.
Une subvention de 55.00 € par élève sera versée pour
financer un voyage éducatif qui aura lieu à La Bourboule
du 24 au 28 avril 2017.

• Délégués aux commissions communautaires
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Les communes ont été informées par la Préfecture que
les communautés de communes qui ne sont pas compétentes en matière du Plan Local d'Urbanisme le deviendront à compter du 27 mars 2017. Le texte prévoit
toutefois que, si dans les 3 mois précédant le terme du
délai, au moins 25 % des communes représentant au
moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert
de compétences n’aura pas lieu.
Par conséquent, le conseil municipal se prononce à l’unanimité contre un Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

• Modification du prix de vente du lotissement « Domaine des Ormes »
Neuf lots restent à la vente au lotissement «Domaine des
Ormes » au prix de 25 € le m² TTC. En 2014, il a été
vendu 2 lots et en 2015, 1 lot et depuis aucune réservation n’a été faite. Il est proposé de faire une promotion
sur le prix de ce lotissement à 15 € TTC le m² pendant
une durée d’un an, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

bulletin municipal juillet 2017

• Devenir du Bureau de Poste

Cession du lot n°15 d’une superficie de 1 065 m² du lotissement des Yassons à M. et Mme Nicolas et Myriam
THÉTIOT domiciliés 18 Résidence de la Butte du Mery
à MISSISIRAC, au prix de 15 € TTC le m².

Suite à une rencontre avec les représentants de la Poste
afin d’échanger sur l’activité du bureau de poste, il est
rappelé que le bureau de poste actuel est ouvert 12 h
par semaine soit du mardi au vendredi de 14h à 17h. Sur
le rapport présenté, il est constaté une baisse constante
d’activités, qui représente environ 2h de travail par se• Acquisition d’un désherbeur thermique
maine.
La commune s’est engagée dans une démarche de ré- Cet état de fait nécessite une réflexion sur le maintien du
duction des produits phytosanitaires et a pour objectif le bureau de Poste à Ruffiac.
«zéro phyto». Pour cela la commune doit trouver une al- 3 solutions ressortent du débat :
ternative à ce procédé. Il est décidé d’acquérir un dés- ► Maintien du bureau de poste aux conditions actuelles.
herbeur gaz avec lance à air pulsé de type « Ripagreen » ► Ouverture d’une agence postale communale à la maipour un cout de 2 290.00 € HT et de solliciter une aide rie aux heures d’ouverture de la mairie.
► Relais poste dans un commerce aux horaires du comauprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
merce.
• Acquisition de la propriété BINIO – rue de la Après échanges, le Conseil municipal s’oriente vers la
création d’un relais poste et propose qu’une rencontre
Poste
soit prévue avec M. POTTIN du PROXI, pour lui proposer
Suite à une visite des lieux et une rencontre avec les pro- cette nouvelle activité.
priétaires, le Conseil municipal accepte de faire l’acquisition de la propriété BINIO, sise 5 rue de la poste à Ruffiac, • Acquisition d’un fauteuil roulant
d’une surface de 1 575 m² au prix de 40 000 € TTC.
La commune va faire l’acquisition d’un fauteuil roulant
• Demande de subvention exceptionnelle de qui sera mis gracieusement à la disposition des personnes à mobilité réduite qui souhaitent se rendre au cala société de chasse
binet du docteur COTTIN et qui ont quelques difficultés
La Société de chasse de ruffiac avait sollicité la com- de par l’éloignement entre le parking et le cabinet médimune courant de l’année 2016, pour la mise à disposition cal. Celui-ci sera déposé à la Pharmacie MAOUT.
d’un local communal ou d’un terrain pour la création d’un
local leur permettant de se regrouper au moment des battues collectives ou de réunions. Il leur avait été répondu
que la commune, ne possédant pas de bâtiment vide ni
de terrain correspondant à leur demande, n’était pas en
mesure de pouvoir leur répondre favorablement.
A ce jour, la société de Chasse de Ruffiac sollicite l’aide
de la commune pour participer au financement de l’acquisition et des travaux pour un bâtiment dont il souhaite
faire l’acquisition au village de la Rivière. La dépense prévisionnelle est estimée à 12 500 €.
Après examen de la demande, il est proposé de subventionner cet équipement à hauteur de 12 500 € sur présentation des factures et d’émettre la condition de ne plus
subventionner à titre exceptionnelle cette association durant le reste du mandat en cours, soit jusqu’en 2020.

LA VIE MUNICIPALE

• Cession de terrain

• Séances de Badminton
M. Christian BECKER, président du badminton club du
pays de Guer dispensera des cours de badminton à
compter de septembre prochain à la salle omnisport les
lundis de 20h à 22h et mercredi de 9h à 12h.

• Valorisation des parcelles en herbe
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association des Maires provenant de la FDSEA pour inciter
les particuliers à mettre à disposition des agriculteurs,
qui en feraient la demande, toutes parcelles en herbe qui
pourraient être valorisées en foin. En effet les conditions
climatiques des derniers mois ont des conséquences importantes sur les stocks de fourrages dans les élevages.
9
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TRAVAUX

• Voirie 2017
Le conseil municipal a validé le programme de voirie

• Aménagement et sécurisation de l’accès à 2017 pour un montant de 43 577€ H.T. Les travaux de
l’école et à l’ALSH et la création d’une aire réfection de voirie 2017 concernent :
de stationnement
- Bel Air et Pérué,
L’offre de l’entreprise LEMÉE LTP de SAINT-DOLAY est
retenue pour un montant avec variante de
68 707.41 € HT.
Lors du bornage effectué sur la cour de l’école dans le
cadre de cet aménagement, il a été constaté qu’une
bande de terrain aménagé en places de parking handicapé était sur la propriété de Mme Denise TARDIVAT. Un
contact a eu lieu avec cette propriétaire qui accepte de
céder à la commune cette surface estimée à 30 m² au
prix de 10 € le m² et précise que tous les frais afférents
à cette acquisition seront à la charge de la commune.

• Avenant au marché d’aménagement de
sécurité aux abords de l’école et de l’ALSH
Des travaux complémentaires d’agrandissement de la
zone de retournement pour faciliter l’accès au bus, clôture supplémentaire entre la zone de retournement et
l’école-ALSH, extension du réseau d’eaux pluviales et
autres réseaux, protection de l’ALSH par un portail sont
nécessaires. Cette modification entraine une plus-value
de 9 651.61 € HT. Un avenant va être passé avec L’Entreprise LEMÉE.

- Roche-Blanche,
- Le Bignon,
- Chemin de Guidecourt à la Rivière,
- Chemin des Viviers au Bas-Coëtion.

• Bilan des travaux
Réhabilitation du Presbytère, qui s’établit comme suit :
- Dépenses : 326 211 €
- Recettes : 210 811 €
- Soit un reste à charge pour la commune de 115 400 €,
35.38 %
Travaux d’aménagement de la voirie du parking de la
poste et des logements Armorique Habitat, qui s’établit
comme suit :
- Dépenses : 302 104 €
- Recettes : 127 252 €
- Soit un reste à charge pour la commune de 174 932 €,
58 %

• Choix du maître d’oeuvre pour les travaux
d’amélioration sur le système de lagunage

La mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’amé• Avenant aux travaux d’aménagement de la lioration sur le système de lagunage (reprofilage des
rue du calvaire, rue de Bas et de la Châtai- berges, remplacement de la clôture périphérique et du
portail d’entrée, pose d’un dégrilleur automatique) est
gneraie
confiée au Cabinet BOURGOIS de BETTON, à un taux
Travaux complémentaires concernant le remplacement de rémunération de 6.50 % sur un montant de travaux
du réseau d’eaux pluviales sur la rue du Calvaire sur estimé à 150 000 €.
une longueur de 75.50ml pour un montant de
4 152.50 € HT.
Pose de borne « Infrastructure(s) de charge
Des travaux complémentaires rue de la Châtaigneraie de pour véhicules électriques et hybrides refourniture et pose d’un réseau d’eaux pluviales sur une chargeables (IRVE) »
longueur de 34.00ml et la pose de 3 regards pour un montant de 2 821.00 € HT sont nécessaires. Un avenant va Le Syndicat Morbihan Énergies, auquel adhère la comêtre signé avec l’Entreprise COLAS de PLOERMEL.
mune, engage un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et
• Remplacement des portes de la média- hybrides rechargeables (IRVE).
thèque et de la porte des WC extérieurs
Une borne de recharge sera donc installée prochaineValidation du devis de Dani BEAUCHAMP pour un mon- ment sur le parking de la Poste pour les utilisateurs de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
tant de 4 629.46 €.
10
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REMISE DES CARTES ÉLECTORALES

Promotions de janvier et juillet 2016 récompensées lors
de la cérémonie des voeux .

CARNAVAL DE L’ÉCOLE

LA VIE COMMUNALE

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

CABINET DE THÉRAPIES MANUELLES
Sandra ANGER, somatopathe, a installé son cabinet de
thérapies manuelles à la Résidence du Sacré Coeur.
Pour la contacter : 06.38.11.14.53,
http://sandraangertm.wix.com/therapiesmanuelles

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
A l’occasion de la cérémonie de commémoration de l’armistice de la 2nde Guerre mondiale, le maire a remis à
Joseph Guyot l’insigne de porte-drapeau avec étoile d’argent, porte-drapeau de la section UNACITA depuis plus
de 10 ans.

VENTE DE TULIPES AU PROFIT DE
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

11
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REPAS DU CCAS

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Encore un succès avec plus de 120 convives, accompagnés par nos aînés et Mme Florence Prunet, conseil-

Ce 12 mai, M. MOLAC a reçu et guidé le conseil municipal, les membres du CCAS, les bénévoles de la médiathèque ainsi que les membres des commissions à
l’Assemblée Nationale. A peine entré, l’Histoire des lieux

Rosalie Houeix, Simonne Pondard, Maria Chedaleux, Jules Texier et
Joseph Radioyes

lère départementale, M. Paul Molac, député, qui se
laisse aller à la chansonnette. Le repas ne peut se terminer sans les Grâces !
Merci à Mme Martine Simon et Maryvonne JEGAT
pour la confection
des
bouquets et
centres
de
table
ainsi
qu’aux membres du CCAS
et
leurs
conjoints pour
le service.

vous saisit. Une galerie de portrait des présidents de
l’Assemblée vous accueille, puis dans un salon un basrelief en bronze représentant la séance du 23 juin 1789
du Serment du Jeu de Paume, première séance de l’Assemblée nationale.

M. MOLAC

Les Grâces

Mme SIMON
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Récapitulatif historique, fonctionnement de l’Institution
et
anecdotes
ont
ponctué
l’exposé
très
intéressant de
notre guide. La
bibliothèque est
majestueuse et
recèle 700 000
volumes dont
certains inestimables
(une
bible du IXe siècle, le procès de
Jeanne d’Arc…).
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La mucoviscidose, maladie génétique rare et mortelle,
actuellement sans remède, est en progression
constante. L’espérance de vie augmente tous les ans.
La collecte de dons est essentielle pour donner des
moyens supplémentaires à la recherche pour combattre
cette maladie.
Venant de l’Hérault en direction de Brest, les cyclotouristes ont fait une halte à Ruffiac le vendredi 19 mai. Accompagnés depuis Sixt s/Aff par un groupe cyclo de la
commune venu à leur rencontre, ils ont été accueillis
chaleureusement par plus de 80 élèves, enseignants et
parents de l’école Sainte-Anne. Bravant le temps maussade, les élèves ont avec fierté et plaisir repris en choeur
une chanson composée spécialement pour les cyclos «
la Diagonale des gens heureux ».

Merci à tous les participants.
Extrait (sur l’air de la ballade des gens heureux) :
Cycliste coureur infatigable, tout jeune ou vieux, fais ce
que tu peux
Votre pari est incroyable, c’est la diagonale des gens
heureux (bis)
De la muco tu es malade mais grâce à eux tu respires
mieux
Poursuivez donc votre voyage et faites partie des gens
heureux (bis).

JARDIN SURÉLEVÉ
Découverte de cet espace partagé dédié à la culture de
plantes aromatiques, ou légumes comme tomates et salades, par les résidents de la rue du Tilleul dont l’entretien et la récolte leur sont confiés. C’est avant tout un
outil de création de lien social et de respect de l’environnement et du développement durable.

LA VIE COMMUNALE

DIAGONALE DU SOUFFLE : ILS ROULENT CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Plus d’une vingtaine d’élèves a
pris le car le jeudi 04 mai dernier
pour se rendre à Missiriac pour
une Action piste vélos, dispensée par les éducateurs de la sécurité routière et de la DDTM aux élèves de cycle 3 :
utilisation pratique de son vélo, respect des panneaux de
signalisation (panneaux, feux tricolores, stop, priorités à droite…). Cette opération débouche sur l’obtention du
permis vélo. Les écoliers sont divisés en deux groupes : le premier reçoit un cours théorique pendant que le second
s’exerce à la pratique.

JOURNÉE CITOYENNE
Initialement prévue le samedi 6 mai dernier, elle n’a
pu avoir lieu en raison d’un arrêté préfectoral plaçant
le département du Morbihan en restriction d’eau
jusqu’au 30 juin.
Une autre journée sera programmée fin septembredébut octobre si cet arrêté n’est pas prorogé.
Permis vélo
13
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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 2017 FDGDON 56 pour la destruction des nids de frelon :

ENTREPRISE
ABAT GUEPES
ALLO GUEPES ET FRELONS
ANIDIET HYGIENE
ANTI GUEPES FRELONS
A.P.F.G.
ARMOR GUEPES FRELONS
BREIZH GUEPES
CJ DESINSECTE
COURTECUISSE ELAGAGE
3 DNJC SERVICES
DOLMEN JARDIN
DRULA Guy
ETS LE BERT
FARAGO MORBIHAN
GILET CHARLES
GUEPES ET FRELONS DE L’OUST
GUEPES FRELONS SOS
HYNERA ENVIRONNEMENT
INSECTARIUM DE LIZIO
JEZO NICOLAS
LE CLERE LAURENT
POULAIN Jacques
S.A.B.
SARL THEBAUD
SAS ROPERT FRERES
SAVARY Franck
TEXIER Joël
STOP GUEPES FRELONS
VANNES NUISIBLES

LOCALISATION
PLUVIGNER
REDON
MALESTROIT
SARZEAU
LANOUEE
PLOUAY
PLOUAY
CARENTOIR
SURZUR
NOYAL MUZILLAC
BELZ
VANNES
GOURIN
SAINT AVE
SULNIAC
PLEUCADEUC
GUIDEL
PLOERMEL
LIZIO
PLAUDREN
ELVEN
CAMORS
CLEGUEREC
NOYAL MUZILLAC
PLOEREN
AMBON
KERFOURN
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
06.77.50.48.43
06.66.72.78.14
07.83.45.82.46
06.50.93.38.71
06.85.09.66.37
02.97.55.25.11 – 06.48.07.04.26
02.97.63.58.60 – 06.79.22.37.77
02.97.23.40.33 – 06.73.12.33.52 – 02.97.93.79.66
02.97.61.80.80
06.46.70.12.12
06.62.33.45.68
06.24.47.65.67
02.23.41.17.65 – 06.23.74.48.87
02.97.74.94.31 – 06.67.53.83.94
06.62.59.57.63
06.67.01.42.64
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
02.97.38.38.75 – 06.70.70.06.93
06.50.74.73.34
06.81.76.80.29
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PARC EOLIEN
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PARC EOLIEN

Ce parc de 8 éoliennes en cours de
construction appartient sur le plan paysager au programme
plus vaste de
23 éoliennes réparties depuis SaintCongard jusqu’à la
Gacilly et les Fougerêts sur les crêtes
des Landes de Lanvaux.
Ce schéma global
éolien avait été validé en 2007 et 2009
par les communautés de communes
concernées.

ARTISANS ET COMMERÇANTS
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LISTE DES ASSOCIATIONS, ARTISANS ET COMMERÇANTS
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• Associations
Association
ADMR – Service à la personne
AEP
APEL
ASMO (Trial 4X4)
Club de Basket
Club de Gymnastique
Club des Joyeux Ruffiacois
CUMA La Renaissance
Et Pourquoi Pas ?
FORLANE
KOMIGUEA
La Frairie de Saint Jean
Les Amis de Saint André
Les Amis de St-Jacques
Les Amis du Prieuré
Maison Familiale Rurale du Val d’Oust
OGEC
Pas à pas
RUFFIAC MALESTROIT FOOT
Société de Chasse
UNACITA
Vélo Club Ruffiacois (+ section marche)

Président
ROLLAND Marie-Thérèse
BAUVIN Xavier
VALY François
ROLLAND Nadège
JEGAT Maryvonne
LEMALE Gilles
JOLLY Nicolas
CHAMAILLARD Nathalie
TEXIER Bernard
ROLLAND Philippe
FRAPSAUCE Madeleine
TASTARD Paul
MICHEL Yves
MONNERAYE Luc
BARAIS Joseph
TREMELO Karine
GREFFION Alain
THETIOT Olivier
LERAT Alain
TASTARD Joseph
CHAMAILLARD Sylvain

Coordonnées
02.97.93.79.66
02.97.93.70.77
02 97 93 73 29
06.87.12.56.56
02.97.93.73.03
02.97.93.76.63
02.97.93.79.79
02.97.93.75.83
02 97 93 72 19
02.97.93.72.06
02.97.93.75.88
02.97.75.14.96
02.97.93.74.53
02.97.93.73.30
02.97.75.02.87
02.97.93.73.78
02.97.75.06.36
02.97.93.70.18
02.97.93.75.93
02.97.93.75.83
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Electricité-Chauffage - 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
Carrelage

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

Peinture

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

Plomberie

- 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

Travaux publics

- REGARDIN Bertrand, La Boulardaie – Tél : 02.97.93.76.36

Menuiserie

- 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

Garagiste

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

Glacier

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

Staff

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

Travaux agricoles

- 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

ARTISANS ET COMMERÇANTS

• Artisans

• Commerçants
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

Boucherie

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

Boulangerie

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

Supérette

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

Coiffure

- 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

Autres

- Genoë – Insémination, 2 place de la Mairie
- Taxi Oxygène, 5 place de la Mairie – Tél : 02.97.93.71.21

• Professions libérales
Médicale

- Cabinet infirmier, 2 rue des Yassons – Tél : 02.97.70.67.67
- 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

• Autre
Somatopathe

- Sandra ANGER, 10 rue du Sacré Cœur – Tél : 06.38.11.14.53
17
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ENVIRONNEMENT
4 déchetteries sur notre nouveau territoire :
Carentoir

Zone d’Activités de l’Epine
56910 CARENTOIR
Tél : 02.99.08.99.26

Porcaro

La Lande de la Fontenelle
56380 PORCARO
Tél : 02.97.22.59.84

Ruffiac

La Lande des Arches
56140 RUFFIAC
Tél : 02.97.93.76.85

Mardi et jeudi 09h-12h
Samedi 09h-12h / 13h30-18h

Sérent

Parc d’Activités du Gros Chêne
56460 SERENT
Tél : 02.97.75.23.81

Lundi 13h30-18h
Mercredi, vendredi,
samedi 09h-12h / 13h30-18h

TRI DES EMBALLAGES
Le geste de tri se simplifie et les quantités de
déchets pouvant être triés puis recyclés augmentent significativement. Tous les emballages se trient et pourront être déposés dans le
conteneur emballages (jaune).
Peuvent être déposés :
- Les pots et barquettes (pots de yaourts, de
crème fraîche, les barquettes en polystyrène,
barquettes de jambon, de gâteaux…)
- Les films et sachets en plastique (film des
packs d’eau, sacs de croquettes, paquets de
café, sachets plastiques d’aliments surgelés…)
- Tous les autres emballages (tubes de dentifrice, emballages d’ampoules ou de jouets…).
Inutile de les laver, il suffit simplement de bien
les vider.
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Du 01/04 au 30/09 :
Mardi au jeudi 13h30-17h30
Vendredi 10h-12 / 13h30-18h
Samedi 09h-12h / 13h30-18h.
Du 01/10 au 31/03 :
Mardi au jeudi 13h30-16h30
Vendredi 09h-12h / 13h30-16h30
Samedi 09h-12h / 13h30-17h30
Lundi et vendredi 13h30-18h
Mercredi 8h30-12h / 13h30-18h
Samedi 08h30-12h30 / 13h30-17h30
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Une nouvelle année scolaire s'achève. Les enfants
vont pouvoir profiter de leurs vacances bien méritées.
Bonne route aux futurs sixièmes.
Ä Activités de l’école au second semestre :

Voyage à la Bourboule.
Du 24 au 28 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont
bénéficié d’un séjour en Auvergne. Ils sont revenus enchantés.

Le jeudi 05 janvier les élèves de primaire ont bénéficié
d'une animation Sciences et Compagnie sur "les
proies et prédateurs" et "les volcans".
Cinéma
Maternelle : "Petite planète chérie". Mardi 17 janvier.
CP/CE1 : "Fievel et le nouveau monde". Lundi 20 mars.
CE2/CM1/CM2 : "La ruée vers l'or". Jeudi 30 mars.

LA VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLE SAINTE ANNE DE RUFFIAC

Jeudi 02 mars. Spectacle des marionnettes d'Armor :
"la balade de Félix et Croquette" devant les élèves
de maternelle.

Rencontre sportive le mardi 30 mai des élèves de
maternelle des écoles de Caro, Missiriac, Malestroit,
Pleucadeuc, Saint-Congard et Ruffiac.
Carnaval sur le thème "animal" le 07 avril.

Activité "vélos" pour les élèves de maternelle avec Frédéric Piederrière.
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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. Fin d’année dernière, nous avons procédé à
quelques changements au niveau des bureaux. Voici
leur composition :
Ogec
Karine Trémelo
Aurélien Chevalier
Michaëlle Guillemot
Adélaïde Corduan
Anthony Poyac
Laëtitia Martin
Pierre Guidoux
Sylvain Guillotin
Dominique Dany
Nicolas Morin
Magali Terrien
Lucie Houeix
Jérémy Sevet

APEL
Xavier Bauvin
Estelle Régent
Anne-Clothilde PottinGallot
Sylvie Tramhel
Thierry Hédan
Séverine Briend
Delphine Guyot
Christelle Picard
Stéphanie Jolly

Merci à tous les membres des bureaux pour leur dévouement, leur bonne humeur et leur investissement au sein
de l’école. Cet engagement est riche tant sur le plan personnel qu’associatif. 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.
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
À vos agendas :
Rentrée scolaire : lundi 4 septembre
Matinée travaux : samedi 1er juillet
samedi 2 septembre
Moules-frites : samedi 14 octobre
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, visiter les
locaux ou rencontrer les enseignants, n’hésitez pas
à appeler au 02 97 93 72 52.

LA FRAIRIE DE ST JEAN DES BOIS
Un après-midi de mai, les volontaires de la frairie ont travaillé
courageusement avec tracteurs, nacelle, remorque, tronçonneuses et outils divers afin de faire une sérieuse taille des
sapins formant la haie.
Cette année, le couvreur a nettoyé la toiture (une épaisse
mousse s’y était installée) et a remplacé quelques ardoises
manquantes suite à la tempête.
Annuellement, nous entretenons cette chapelle et ses
abords au printemps afin d’accueillir le pardon de Saint-Jean
avec messe le week-end le plus proche du 24 juin.
Le bureau.
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L'association ADMR de RUFFIAC, service d'aide à domicile, se compose de 14 responsables bénévoles, 28
salariées aides à domicile qui conjuguent leurs talents
au quotidien pour accomplir leur mission au service des
autres.
Elle propose une large palette de services déclinée en
3 gammes adaptées aux besoins des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Elle intervient sur 7 communes : CARO, MISSIRIAC, Le repas annuel a eu lieu le 9 Avril 2017
REMINIAC, RUFFIAC, SAINT LAURENT SUR OUST,
Rassemblement très convivial en présence des bénéSAINT NICOLAS DU TERTRE, TREAL.
voles, personnes aidées et leur famille et amis.
Le repas était servi par les aides à domicile.

24 102 heures d'interventions en 2016
La gamme AUTONOMIE
- Accompagnement à la personne
- Téléassistance FILIEN ADMR
- Aide à la mobilité

Nous contacter :
ADMR – 9, rue du Tilleul 56140 Ruffiac
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h –
Tél. : 02.97.93.79.66 - Courriel : admr.ruffiac@orange.fr

LA VIE ASSOCIATIVE

L'ADMR DE RUFFIAC

La gamme DOMICILE pour tous
Ménage, repassage
La gamme FAMILLE
- Aide aux familles fragilisées
- Garde d'enfants à domicile

FRAIRIE DE SAINT-JACQUES DE LA SOURIÇAIE
Le pardon de Saint
Philippe et Saint
Jacques s’est déroulé
le dimanche 7 Mai
avec une petite particularité cette année.
Sculptée par Yannick
Un grand merci à eux
deux.
Comme à l’accoutumée, la journée s’est poursuivi par
un repas campagnard que 180 convives ont partagé
dans une excellente ambiance
Sculptée par Yannick dans une pièce de granit qu’il est
venu chercher à LE SAINT en Avril 2015 et qu’il a ramenée en Avril 2017, elle représente Saint Philippe et
Saint Jacques le Mineur, fêté le 3 Mai au calendrier et
le premier dimanche de Mai en cette chapelle.

Un grand merci à
eux deux
En effet, à l’issue
de la messe où
quelques pélerins
téméraires
ont
bravé la bruine qui
s’est invitée durant L’homme de l’art
cette cérémonie, le père Joseph a bénéficié d’une
éclaircie pour procéder à la bénédiction de la scu!lpture
offerte par Yannick et Hélène
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FORLANE
Les beaux jours arrivent, et comme pour la plupart des
associations, les activités vont s'arrêter le temps de
l'été pour reprendre en Septembre.
Pour FORLANE, la saison se termine par un pique nique
le Vendredi 23 Juin près de l’étang à St Nicolas Du Tertre.
Cette année, il n’y a pas de spectacle de fin de saison,
mais les choristes se sont retrouvés tous les lundis (Un
lundi tous les quinze jours pour le grand chœur, et un
lundi tous les quinze jours pour le petit chœur) pour les
répétitions et pour étoffer notre registre de chants pour
nos futurs spectacles.

Bonnes vacances à tous
Contact: Florence Ledaim Tel: 06-09-39-27-27

ESPERANCE BASKET RUFFIAC
La saison 2016-2017 se termine.
Les séniors terminent 2ème
en Départementale 2 FFBB
et remportent la finale de
leur poule contre Pleucadeuc.

Les cadettes terminent 1ère de leur championnat et gagnent les finales départementales FSCF à Arzal contre
Saint-Vincent-Sur-Oust.

Nous remercions les supporters et les joueuses pour
cette très belle journée.
Les minimes se classent 3ème de leur championnat, les
poussins 1 mixtes terminent 2ème, les poussins 2 mixtes
se place 5ème et les débutants mixtes finissent 1er.
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Pour la saison prochaine, nous aimerions augmenter
le nombre de nos choristes, et surtout, rééquilibrer les
pupitres, notamment, chez les Alti et chez les hommes.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, nous
vous accueillerons avec grand plaisir. Il n’est pas nécessaire de connaître la musique, ni de posséder une
voix de stentor !! Il suffit seulement d’avoir envie de
chanter en groupe.

Nous remercions TAXIS OXYGENE, le
CAPRIS, la BOUCHERIE-CHARCUTERIE de Ruffiac et UN TEMPS POUR
SOI pour leurs participations à l’achat de
2 jeux de maillots pour nos équipes poussins.

Nous sommes toujours à la recherche d’un ou plusieurs
arbitres officiels.
Nous remercions les bénévoles et les adhérents du
club pour leur participation.
Nous tenons également à remercier Frédéric Piederrière et Bruno Chausse pour leurs années de dévouement dans notre club et leurs souhaitons pleines
réussites pour les futurs projets.
Petit rappel :
Le repas annuel « Tartiflette » aura lieu le Samedi 28
Octobre 2017.
Nouvelle composition du bureau :
Présidente : Nadège ROLLAND
Trésorière : Poppy URMSTON
Secrétaire FFBB : Lucie OUTIN
Secrétaire FSCF : Sonia HOUEIX
Nous vous souhaitons de bonnes vacances sportives !
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L’assemblée générale du 3 juin 2017 a constitué l’occasion de dresser le bilan de la saison 2016/2017 de
Ruffiac Malestroit foot.
Une nouvelle fois, l’équipe première a obtenu son maintien lors de la dernière journée de championnat. Celleci évoluera l’an prochain en Régionale 3. Contrat rempli
pour les joueurs entraînés par Cyrille Martin. Objectif
également atteint pour l’équipe B qui, en terminant première de son groupe, valide son accession en district
2, pour la première année de Jérôme David sur le banc
de touche. L’équipe C, reconstituée en juillet 2016, a
également donné satisfaction, en terminant 6ème de
son groupe en District 4. Bonne ambiance et solidarité
sont les maîtres mots de l’équipe dirigée par Ludovic
Houeix.

Du côté des jeunes, la descente au niveau district de
l’équipe première U17 constitue une déception, tandis
que l’équipe première des trois U15 se maintient en promotion d’honneur.
En ce qui concerne les plus petit, le club se réjouit de disposer d’une effectif pléthorique et de qualité ; à titre
d’exemple, celui-ci était le plus représenté (16 jours, 4
équipes) à la journée nationale des débutants qui s’est
tenue à Nivillac.
Le club vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle
fricassée du 15 août, en espérant par ailleurs vous rencontrer nombreux aux abords du terrain le dimanche
après-midi.
Bonnes vacances.
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RUFFIAC MALESTROIT FOOT

VÉLO CLUB RUFFIACOIS
La saison 2017-2018 reprendra le samedi 16 septem- manche de desbre à 14 h au local derrière la salle polyvalente, si vous cente au Trophée
souhaitez des informations pour vous inscrire ou ins- Départemental
crire votre enfant. N’hésitez pas !
des Jeunes VétéNotre association est composée de trois sections :
tistes
(TDJV)
La section Marche : Les marcheurs effectuent des sor- dans les bois de Beaumont.
ties d’une dizaine de kilomètres sur différents parcours Nous fêterons aussi les 30 ans de l’association au mois
les mardis après-midi à 13h45 et les dimanches matin d’octobre avec tous les membres qui ont contribués à
à 9h en se donnant rendez-vous à la salle polyvalente. son développement…
La section Cyclo sportive : Son objectif est de pratiquer La randonnée qui vient d’avoir lieu le samedi 10 et le
le cyclotourisme à différentes allures suivant les capa- dimanche 11 juin a rassemblé près de 900 randoncités de chacun. Les sorties ont lieu les dimanches neurs, notre travail serait impossible sans la contribumatin à la salle polyvalente à partir de 8h.
tion de nos fidèles bénévoles.
Et la section VTT : Les entraînements de notre école Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé
VTT se déroulent les samedis après-midi de 14h à 17h. de près ou de loin à la réussite de cette belle manifesCette année, n’ayant plus assez de compétiteurs et de tation…
bénévoles dans le club nous n’organiserons pas de Vous pouvez consulter les galeries photos à partir de
manche pour le challenge Oust-Vilaine en septembre notre site :
mais nous accentuerons nos efforts pour les jeunes, en http://velo-club-ruffiacois.e-monsite.com/pages/randoeffet nous organisons le samedi 14 octobre une 2017/rando-vtt-pedestre-et-cyclo-2017.html

Bonnes vacances à tous.
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ASSOCIATION « ET POURQUOI PAS ? »
L’association a vécu une nouvelle fois un premier semestre bien rempli, riche en événements. Les voici dans
l’ordre chronologique :
Théâtre : La troupe d’ « Et Pourquoi Pas en Rire ? » a
rassemblé au mois de janvier près de 1700 spectateurs
répartis sur sept séances. La pièce, « Un vendredi 13
qui décoiffe », écrite par Séverine Briend, a connu un
vif succès et déjà, nous nous orientons vers le choix
d’une nouvelle pièce.
En mars, les jeunes ont pris la relève et, pour la première
fois, ont offert un spectacle de qualité à un public venu
nombreux également. La graine a bien pris racine…
Dans la foulée, cette même troupe prépare le premier
festival de théâtre de rue qui aura lieu le dimanche 25
juin dans le bourg de Ruffiac.
Traditionnelle animation qui a lieu tous les deux ans, le
7 ème Photopiste, sous une nouvelle formule, a vu dix
équipes concourir pendant le mois de mai. Pas de
thème cette année mais des activités de découvertes et
de recherches incluant une animation conviviale sur les
animaux nocturnes.

Le sentier des machines agricoles d’autrefois attendra
l’automne pour commencer la rénovation de nouveaux
engins et leur installation au printemps 2018.
De son côté, le groupe reprenant les travaux de Monsieur Lepallec continue ses rencontres de lecture en
conservant ce qui concerne Ruffiac plus particulièrement.
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 31 mai. Les
bilans d’activités et financiers ont reflété la bonne santé
et le dynamisme de « Et Pourquoi Pas ? ». Le bureau a
été reconduit. Cette réunion a été l’occasion de remettre
510 € à chacune de ces associations : Komiguéa, La
main tendue, et Lilian contre Lyme.
Ci-contre, les équipes du Photopiste rassemblées au
Soudouzain pour une chouette soirée !

ATELIER IMAGINE DE L'ASSOCIATION PAS À PAS
Depuis juillet 2016 l'atelier s'est installé rue du Sacré Cœur
dans une partie des locaux de la Maison Familiale Rurale.
20 personnes venant des communautés de communes voisines participent, à la journée, les lundi mardi jeudi et vendredi.
Bénéficiaires des minimas sociaux, elles sont orientées
par des travailleurs sociaux (assistantes sociales, infirmiers(es) ou délégués à la tutelle). La participation aux
activités fait l'objet d'un contrat signé entre la personne,
son référent social et un animateur de l'atelier.
Deux animateurs assurent l'accueil et le transport ; des
intervenants extérieurs complètent l'équipe en apportant
des savoirs-faire divers.
L'association gère deux ateliers (à Ruffiac et à Muzillac).
L'équipe est composée d' une animatrice coordinatrice de trois
animateurs et des bénévoles (membres du bureau et du C.A)
Cette action est essentiellement financée par le conseil
départemental du Morbihan. Les communes du secteur
Est du Morbihan participent sous forme de subvention.
Un verger, un jardin ainsi que la serre ont été transférés
de la Ville Robert en ce lieu. Les premiers légumes agrémentent nos déjeuners depuis ces derniers mois.
Tous les quinze jours, une fournée de pain cuit dans un
four alsacien assure la consommation de l'atelier.
Le partenariat avec la M.F.R s'est mis en place autour
du jardin essentiellement,et ponctuellement autour des
activités informatique et cuisine .
Au printemps, un groupe de jeunes de la paroisse de Ma24

lestroit a partagé une journée et un repas (pizzas maison).
Au jardin et à la cuisine s'ajoutent les activités d'expression : écriture, collage et théâtre ainsi que de la sophrologie et plus ponctuellement de l'informatique
(association Les Mulots de Redon)
La fabrication de jus de pomme bio fait partie de nos activités saisonnières.
Si vous souhaiter nous rencontrer, c'est avec plaisir que
nous vous accueillerons. Nous pourrons, peut être, envisager des activités partagées avec les associations locales et autres personnes intéressées par notre action.
(menuiserie, obulangerie, jardin, cuisine...)
PORTE OUVERTE « IMAGINE »
Association pas à pas
20 rue du sacré cœur - 56140 Ruffiac.
(locaux MFR- route de Ploërmel)
Vendredi 30 juin, à partir de 15h...
Visite des locaux, du jardin ...
Théâtre à 16h30, reprise à 18h30
Expo- Jeux
Vente : Gâteaux, jus de pommes, pain maison
19h en musique!
Buffet (sur Réservation,prix libre)
Salade,grillades, tiramisu
02 97 93 73 78 - atelierpasapas@free.fr
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- 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.

- Expositions :
• Les Héros de la BD » du 08 au 22/09,
• Les plantes médicinales en Bretagne du 03/11
au 01/12,
• Jardiner naturellement en mars 2018.
- A compter de septembre, lecture de contes 2 fois
par mois, le mercredi.

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

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

Envie de partager vos coups de coeur en livres, dvd ?

Nous contacter

Marre de ne pas trouver un roman passionnant...un
policier glaçant...un dvd hilarant...une Bd désopilante ?

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

LA MÉDIATHÈQUE

Prochaines animations – dates à retenir :

Horaires

Venez vous confier...raconter....proposer....
discuter...écouter....Simplement....Amicalement !
Echangeons...

Nouveau visage de la Médiathèque !

DVD adultes

DVD Jeunesses

Espace adulte

Espace Jeunesse

Après trois semaines de travaux de peinture et
d’aménagement du mobilier, la médiathèque a pu
montrer son nouveau visage à ses visiteurs. Que
de changements ! Murs repeints en blanc et gris,
un espace « Jeunesse » à l’étage permettant d’aérer les rayonnages « Adulte » en rez-de-chaussée
avec un espace dédié aux nouveautés, des fauteuils club pour accueillir nos chers lecteurs, et toujours une équipe souriante, dynamique, agréable
et de bons conseils pour vous guider.
Son nouveau « look » fut inauguré le 1er avril
dernier et le lauréat du concours photo « Quand
j’étais petit enfant.. », Alain Guillemot, fut récompensé. Parmi plus de 50 portraits, Alain en a reconnu plus d’une trentaine. Félicitations à
l’ensemble des participants !

Espace Jeunesse

Espace Jeunesse

Espace adulte
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Livres Jeunesse

Concours photo

DVD jeunesse
NOUVEAUTÉS

DVD adulte

LIVRES adulte
La dernière des Stanfield, Marc LEVY - Roman
Ma vie a changé un matin alors que j’ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m’apprenait que ma mère
avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt. L’auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar
de pêcheurs sur le port de Baltimore et m’ordonnait de ne parler de cette histoire à personne. J’avais enterré
Maman à Londres au début du printemps ; l’été s’achevait et j’étais encore loin d’avoir fait mon deuil. Qu’auriez-vous fait à ma place ? Probablement la même erreur que moi. Eleanor-Rigby est journaliste au magazine
National Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui
apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l’Est
au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et
George-Harrison ne se connaissent pas. L’auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar
de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis
? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? Au coeur d’un mystère qui hante trois générations, La
Dernière des Stanfield nous entraîne de la France occupée à l’été 44, à Baltimore dans la liberté des années
80, jusqu’à Londres et Montréal de nos jours.
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Le tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe RUFFIN - Roman
Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le moment, votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique
pour cela. Eh bien, allez-y. C'est que c'est une longue histoire. Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa
jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames
et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes
de tout ce que l'on connaît en Europe... Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son comble".
Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie
puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette histoire
authentique prend l'ampleur et le charme d'un conte oriental, comme le XVIIIe siècle les aimait tant.

LA MÉDIATHÈQUE

Minute, papillon ! Aurélie VALOGNES - Roman
Dans la vie, on a tous droit à une deuxième chance.
Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les
siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans,
quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme
dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ?

Quand sort la recluse, Fred VARGAS - Policier
- Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues.
Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence.
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle.
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes
avez-vous perdu la vue ?
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la
table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés.
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ?
La dent du serpent, Craig JOHNSON – Policier
Toute cette affaire n’avait au départ l’air de rien : un gamin fugueur qui se réfugie dans un cabanon et se nourrit en
se servant dans les placards d’une vieille dame. Mais quand le shérif Walt Longmire essaie de ramener Cord chez
lui, il se retrouve face à une propriété gardée par des miradors qui abrite une communauté polygame. Et tout ce petit
monde, orchestré par un patriarche habile et un homme de main au passé trouble, affirme ne rien savoir de l’adolescent. Le shérif s’engage alors avec son équipe dans une enquête très glissante dont ils ne ressortiront pas indemnes.
La Dent du serpent place le shérif du comté le moins peuplé de l’État le moins peuplé des États-Unis face au
pire des adversaires qu’il n’ait jamais eu à affronter.
Dark tiger, William G. TAPPLY - Policier
Sept ans après le mystérieux accident qui a effacé sa mémoire, Stoney Calhoun a repris sa paisible existence de
guide de pêche, partagée entre la boutique de la belle Kate Balaban et sa cabane perdue dans les bois. Mais,
lorsque l'Homme au Costume, qui vient régulièrement s'assurer qu'il n'a pas retrouvé ses souvenirs, commence
à mettre en danger sa nouvelle existence, Calhoun est contraint d'enquêter sur le meurtre d'un agent gouvernemental retrouvé mort au nord de l'État. Il devient alors guide de pêche à Loon Lake, un luxueux lodge situé en
plein coeur des espaces sauvages du Maine. Dans le dernier volet de ses aventures, Stoney Calhoun ne pourra
compter que sur son intuition pour déjouer les pièges que tous sont prêts à lui tendre.
Les Mandible – Une famille, 2029-2047, Lionel SHRIVER - Roman
Aux États-Unis, en 2029. Les États-Unis ont élu leur premier président latino, l’Espagnol est devenu la première langue
du pays, l’Indonésie a annexé l’Australie et Poutine est toujours au pouvoir. Comme toutes les familles américaines,
les Mandible subissent la crise économique. La situation est grave mais pas désespérées : certes, les légumes sont
devenus hors de prix, l’eau est une denrée rare, même le papier toilette est soumis à la plus grande rigueur, mais les
comptes du patriarche sont bien garnis, l’heure de l’héritage est proche. C’est alors que le Président Alvarado annonce
la faillite des États-Unis : l’argent des particuliers est réquisitionné, les seniors sont expulsés de leur maison de retraite,
les salaires ne sont plus versés. La maison de Florence Mandible devient le dernier refuge de toute la famille. Mais
combien de personnes peuvent vivre en totale promiscuité dans une petite maison de Brooklyn ? Combien de temps
avant que la solidarité entre ses habitants ne laisse place à la colère, à la haine ? Avant que la famille Mandible ne
s’écroule, comme le reste du monde qui l’entoure ?.
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