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MOT DU MAIRE
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l’hiver fut long, pluvieux et difficile (crise agricole, inondation).
C’est avec un certain soulagement que nous voyons arriver le
mois de juillet.

l’été est une période qui provoque des sentiments mitigés. il y
a à la fois l’impression de joie immense que ressentent les en-
fants libérés de leurs tâches scolaires, qui peuvent s’adonner à
des occupations ludiques et l’inquiétude qu’éprouvent celles et
ceux qui attendent avec anxiété ou sérénité les résultats des
examens. Au final, les vacances pour les uns comme pour les
autres passent de toute manière trop vite… que ce soit à Ruffiac
ou ailleurs, je souhaite à tous nos jeunes comme à l’ensemble
de nos concitoyens un bel été.
en matière budgétaire, les grandes lignes ont été adoptées par
le conseil municipal le 30 mars dernier en compagnie de M. BiO-
Ret le trésorier. Personne n’ignore que le vote du budget est un
moment fort de l’année puisqu’il détermine les choix faits en ma-
tière de développement et de services apportés à la population.
A l’instar des années passées, nous avons décidé de ne pas
augmenter nos trois taxes (habitation, foncière sur propriétés bâ-
ties et non bâties).

Parmi les chantiers à venir, nous vous signalons les plus impor-
tants :
- Projet d’aménagement et de sécurisation des rues de Bas, du
Calvaire et de la Châtaigneraie pour un marché de 
313 000 € H.t.
- enfouissement des réseaux et réfection de la chaussée avec
la création de liaisons douces. Cela ne sera pas sans perturber
les habitudes des usagers mais se révèle un passage obligé
pour la mise en sécurité de ces rues.
les plans sont consultables en mairie, une réunion publique de
concertation est organisée le 9 septembre à 19h00, salle du
Presbytère.

le permis modificatif pour l’implantation des éoliennes sur le sec-
teur du Houssa vient d’être validé en Préfecture, le démarrage
des travaux est prévu pour le 1er semestre 2017. 

Dans les prochaines semaines, les habitants des hameaux 
recevront un courrier les informant du numéro d’adresse qui leur
a été attribué. le support adhésif joint sera à coller sur la boîte
aux lettres .

Comme les années passées, les travaux de réfection de voirie
(environ 4 kilomètres) ont débuté. 

Au cours de ce premier semestre, notre commune n’est pas res-
tée inactive.

en effet, le docteur laurence COttin a pris ses fonctions
comme prévu mi-février. je lui souhaite une bonne adaptation
sur notre commune. 
la première édition de notre journée citoyenne a été une réus-
site. j’en profite pour remercier tous les participants et je vous
donne rendez-vous l’année prochaine pour réitérer cette expé-
rience !

le samedi 25 juin dernier, nous inaugurions le presbytère et ses
abords. nous en profitions également pour renommer la place
de la mairie,  « Place louis GuilleMOt », maire de 1945 à
1983, en présence de sa famille.

je félicite également les enfants de l’école pour leur participation
au concours Gastounet, ainsi que pour l’obtention de leur permis
vélo. Ces actions de sécurité sont portées par le Conseil dépar-
temental et les élus référents sécurité routière de chaque com-
mune.
Vous trouverez entre autre dans ce bulletin des renseignements
sur les activités de l’école, les moments forts des associations,
les informations sur les travaux en cours et diverses communi-
cations et informations. 

Au sujet de la loi nOtRe, qui oblige les communautés de com-
munes à fusionner, des groupes de travail ont été constitués afin
de réaliser dans chaque communauté de communes (CCVOl,
Guer Communauté et Communauté de Communes du pays de
la Gacilly) un inventaire des moyens humains, matériels, finan-
ciers et locaux. une synthèse est prévue courant de l’automne
afin de se préparer à la future fusion. le Préfet fera connaître sa
décision début 2017.

Pour conclure, je souhaite la bienvenue à M. & Mme POtin, gé-
rants de la supérette Proxi, ré-ouverte depuis le mardi 28 juin,
ainsi qu’au poissonnier Gaëtan tiSSAuD qui a ouvert son étal
sur notre marché du mardi matin. un ostréiculteur arrivera le sa-
medi matin à compter d’octobre, place de l’eglise. 
nous nous félicitons d’avoir tous ces services, qui plus est en
milieu rural, le commerce de proximité étant un lien social très
important pour une commune.

très bel été à toutes et à tous.

Le Maire,
Thierry GUÉ.
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MAIRIE 02.97.93.73.42
jours et heures d'ouverture d’été au public 

du 05 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.

MEDIATHEQUE 02.97.93.73.71
Permanences à la Maison P. lorès :
Mardi* 16h30-18h30
Mercredi 15h-16h30
Vendredi 16h30-17h30
Samedi 10h-12h
*fermé pendant les vacances scolaires

ESCALABREIZH
Créé début 2016, escalabreizh est le club d’escalade du pays
de tréal.
idéalement situé entre Malestroit, Ploërmel, Guer, Carentoir
et la Gacilly, nous grimpons 3 fois par semaine (lundi et mer-
credi de 18h30 à 22h30 et samedi de 9h30 à 12h30) sur le
mur artificiel du gymnase de tréal.
Aux beaux jours de printemps et d’été, nous profitons égale-
ment de 2 supers spots de grimpe en extérieur, situés à 
25 km environ de tréal (20 minutes en voiture) :
• l’île aux Pies à Bains-sur-Oust, au bord du canal de nantes
à Brest.
• Saint-just au bord de l’étang du Val, de la lande de 
Cojoux et de ses mégalithes.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Contact : escalabreizh@gmail.com 

AIDE ECONOMIES D’ENERGIE
Aide proposée par le Conseil départemental du Morbihan
pour améliorer la performance énergétique des logements,
les bénéficiaires sont les propriétaires occupants sous condi-
tion de ressources ou les propriétaires bailleurs qui conven-
tionnent leur logement avec l’Anah.
les aides sont accordées uniquement si les travaux réalisés
améliorent au moins 25 % la performance énergétique du 
logement et si le logement a plus de 15 ans.
Contact : SOliHA Morbihan - Avenue Borgnis Desbordes –
BP 181 – 56000 VAnneS Cedex -  tél : 02.97.40.96.96
Site internet : www.soliha56.fr   

LA POSTE 02.97.93.72.78
- les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
- les jeudis de 14h30 à 17h30

TARIFS CANTINE 2016/2017
- Repas enfant : 3.30 €
- Repas personnel : 2.50 €
- Repas enseignant : 5.70 €

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
2016/2017
- 1.00 € la ½ heure.

BANQUE ALIMENTAIRE DU 
MORBIHAN 
«Le fonctionnement des banques alimentaires repose sur le
don et le partage»
Plus de 70 bénévoles participent tout au long de l’année au
fonctionnement de la banque alimentaire du Morbihan 
(approvisionnement, distribution, animation).
l’équivalent de 7 000 repas par jour est servi à plus de 
12 500 bénéficiaires morbihannais. 
les approvisionnements proviennent des dons de l’industrie
agro alimentaire, de la grande distribution, des dons euro-
péens et de la collecte annuelle effectuée en fin d’année.
la plupart des communes font appel à cette association pour
aider les plus démunis ; une participation minime leur est fac-
turée en fonction de la quantité distribuée.
la commune de RuFFiAC s’approvisionne chaque mois au
dépôt de Malestroit.
La collecte nationale est prévue les 25 et 26 novembre
prochains 
les personnes bénévoles intéressées pour aider à la collecte
dans les magasins peuvent s’inscrire à la mairie (quelques
heures de présence). 
Merci pour vos dons.

FAVEC
Fédération des Associations de Conjoints Survivants et 
Parents d’orphelins du Morbihan.
Créée en 1949, la FAVeC accueille, écoute, informe, accom-
pagne les veuves, veufs, orphelins et défend leurs droits.
Permanence PlOeRMel : CiAS, rue Général de Gaulle –
3ème lundi du mois de 10h à 12h.
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DOUAR NEVEZ C.S.A.P.A.   

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie du Morbihan.

25, Bd laënnec – PlOeRMel
tel : 02.97.73.39.81

Courriel : douarnevezpl@hotmail.com 
Horaires d’accueil : lundi : 8h30 / 13h30 – 16h / 18h30

Mardi : 9h / 18h30
Mercredi : 9h / 17h30
jeudi : 8h30 / 13h30
Vendredi : 8h15 / 15h30

15

02.99.59.22.22

17 18 112NUMEROS
D’URGENCE SAMu Police

secours
Pompiers toutes

urgences

Centre anti-poison de Rennes

Dates Manifestations
15 août Fricassée du club de foot
28 août Pardon de notre-Dame de Piété 

du Prieuré
24 septembre Repas des Classes
15 octobre Moules-frites organisé par l’APel
29 octobre Repas du basket
2 et 3 décembre téléthon

AGENDA 2ND SEMESTRE 2016

LUDOTHEQUE
Plus de 700 jeux disponibles pour tous les âges au
Pass’temps de Malestroit !

Horaires d’ouverture : 
lundi 17h – 18h30
Mercredi 10h – 12h 15h30 – 18h
jeudi 10h – 12h
Vendredi 17h – 18h30
Samedi 10h – 12h

Adhésion :
Familles domiciliées sur Malestroit : 15 €
Hors commune : 20 €
Caution : 35 €
Prêts : 2 ou 3 jeux + 2 puzzles / famille pour 3 semaines.
ludotheque.malestroit@orange.fr  - tél : 02.97.75.45.33

PERMANENCES TRANSPORTS 
SCOLAIRES
la permanence pour l'inscription des élèves aux ser-
vices de transport scolaire pour l'année 2016-2017 aura
lieu à la Mairie le :
• Mardi 30 août 2016 de 09h à 12h et de 13h30 à
16h30 pour les transports vers Malestroit, Ploërmel
et Coëtquidan, et Ruffiac.
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 transpor-
tés ou plus :
- 107 €
- ou 45 € au 1er paiement et  62 € au 2nd paiement (en
décembre).
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RECYCLAGE AGRICOLE  

la société VeGAM est centre de collecte
pour les professionnels de l’agriculture.
les déchets plastique (films plastique, fi-
lets, ficelles) ne sont collectés qu’une se-
maine en janvier. Quant aux bidons en
plastique, les bouchons de bidon plastique
(lavés, rincés et égouttés) et les sacs en
papier ne sont collectés qu’une semaine
en juin.

Recyclage d’autres
déchets :
Bouteilles de gaz : re-
prises dans les points
de vente.
Cartouche de chasse :
encombrants. Atten-
tion, les cartouches
doivent être vides sinon
considérées comme «
explosif » donc inter-
dites en déchèterie.

TRI SELECTIF 
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Pour sa 32e édition, la fête de l’agri-
culture débarque à Val d'Oust - La
Chapelle-Caro, le Dimanche 4 Sep-
tembre. A travers de nombreuses ac-
tivités, les visiteurs vont pouvoir
découvrir l’agriculture morbihan-
naise.
Comme chaque année, les jeunes Agri-
culteurs du Morbihan organisent la fête
de l’Agriculture, qui rassemble environ
10 000 personnes le temps d'un di-
manche "à travers champs".
en ouverture, dès le Samedi soir, les jA
vous invitent sur le site de la Fête au
lieu-dit "la Basse Chapelle". A partir de
19h30, ils vous proposent de venir dé-
guster des grillades tout en appréciant
le spectacle musical humoristique et
festif de "job". Puis, le Dj sortira ses

platines pour vous faire danser toute la
nuit.
le Dimanche, de nombreuses anima-
tions sont au programme : moiss'batt
cross, tractoforce, jeux campagnards,…
Dès 11h30, vous pourrez vous restaurer
sur place autour d'un repas champêtre.
evidemment, les animaux seront de la
partie avec la ferme vivante et son coin
caresse. Au sein du village agricole
venez déguster et échanger avec les
acteurs du monde agricole.
la fête propose également des bap-
têmes d’hélicoptère. envolez-vous pour
découvrir le pays du Val d'Oust et de
lanvaux ! Vous pouvez dès à présent
réserver vos places par mail à
cdja56@wanadoo.fr, afin de bénéficier
d’un tarif préférentiel en prévente :

40€+entrée sur le site de la fête (contre
45€ sans entrée le jour même. toutes
les informations sur les lieux de pré-
vente sont sur notre facebook. Vous
avez la possibilité de gagner un bap-
tême si vous venez "aimer" notre page
facebook : alors, n'hésitez pas !
en famille ou entre amis, venez décou-
vrir le milieu agricole dans un environ-
nement festif ! A noter que les enfants
ne seront pas oubliés : maquillage,
structures gonflables, tour de tracteur,...
n'oubliez pas, le Dimanche 4 Septem-
bre à Val d'Oust - la Chapelle Caro.

toutes les infos sur le facebook des
jeunes Agriculteurs du Morbihan ou sur
le blog : www.cdja56.blogspot.fr

FETE DE L’AGRICULTURE  LE 4 SEPTEMBRE

LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX   
Huit pavillons groupés sont désor-
mais ouverts à la location depuis le
15 mars 2016 : 5t3 et 3 t2. Ces lo-
gements qualifiés BBC sont situés
au cœur du bourg sur une parcelle
aménagée par la commune et mis à
disposition du constructeur, Armo-
rique Habitat. 
en participant à ces investisse-
ments, la commune fait un effort fi-
nancier afin de retenir sur son
territoire les jeunes couples et attirer
de nouveaux arrivants. les per-
sonnes âgées isolées dans les vil-
lages sont aussi bienvenues dans
ces logements.
Ces huit logements ont été
construits dans le cadre de l’opéra-
tion multi-sites initiée par la commu-
nauté de communes ; grâce au
portage communautaire (consulta-
tion des bailleurs sociaux et suivi de
l’opération), 26 logements ont été
construits dans 5 communes du ter-

ritoire.
Sans l’aide efficiente des services de
la CCVOl, Ruffiac aurait eu beau-
coup de difficultés à obtenir ces 8 lo-
gements ; les bailleurs sociaux se
tournent plutôt vers des opérations
urbaines en raison de l’engagement
financier.
et pourtant ces logements sont at-
tendus par la population : aujourd’hui
tous sont loués ainsi que les 27 au-
tres qui font partie du parc commu-
nal en propriété ou en locatifs aidés
propriété de différents bailleurs so-
ciaux situés dans le lotissement des
Métairies, le lotissement des Yas-
sons, la résidence des tilleuls, l’an-
cienne mairie, l’ancienne ecole St
Pierre, la résidence la Poste.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter
la mairie : les loyers sont aborda-
bles, soumis à des plafonds de res-
sources mais accessibles à la
plupart des habitants de notre com-
mune (80 % de la population peut y
prétendre). Ces logements donnent
aussi l’accès à l’allocation logement.

SEMAINE BLEUE  
Dans le cadre de la Semaine Bleue
(Semaine nationale 
dédiée aux retraités), la CCVOl organise diffé-
rentes actions intergénérationnelles : 
- un loto « adapté » pour les résidents d’établisse-
ments et les enfants des AlSH (moins de 7 ans) le
mercredi 05 octobre à 14h30 au Centre Hospitalier
de Malestroit.
- un atelier « Bébé Bouquine »  le vendredi 07 oc-
tobre à 10h à la Maison de l’enfance de Malestroit,
en partenariat avec le Relais Assistants Maternels
de la CCVOl, la médiathèque le Pass’temps et le
Foyer logement de Malestroit.
- un loto intergénérationnel, ouvert à tous seniors
du territoire et aux enfants des AlSH (7/12 ans), le
mercredi 12 octobre à partir de 14h à la salle mul-
tifonctions de Bohal. 
l’entrée sera gratuite. 

De nombreux
lots seront à ga-
gner et un goûter
sera offert.  

INFORMATIONS PRATIQUES
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LES BUDGETS

COMPTES  ADMINISTRATIFS 2015

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015

BUDGETS PRIMITIFS 2016
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SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES,
CARITATIVES ET CULTURELLES
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• Voirie 2016

le conseil municipal a validé le programme de voirie
2016 pour un montant de 69 372 € H.t. 

• Point à temps 2016

le marché a été attribué à la société POMPei de
MAuROn pour un montant de 7 379.00 € H.t.

• Renouvellement de contrats pour 2016

- FARAGO : le contrat de dératisation pour l’année
2016 a été renouvelé avec la société FARAGO pour
un coût de 3 600.13 € ttC.
- lDA 56 : Contrat d’analyse microbiologique et auto-
contrôle pour la cantine a été renouvelé avec le labo-
ratoire Départemental d’Analyses du Morbihan pour
2016 pour un coût de 442.45 € H.t.
- eSAt SAint MARCel : le contrat d’entretien des es-
paces verts est renouvelé pour un coût de 
16 866.37 € ttC.

• Désignation d’un conseiller municipal 
pour siéger au sein de la CLECT

M. thierry GuÉ a été désigné par le Conseil municipal
membre de la CleCt.

• Indemnités de gardiennage pour l’église

le conseil municipal a décidé de verser au recteur de
Ruffiac la somme de 119.55 €.

• Equipement des bâtiments communaux

► Presbytère 
- Appareils électriques avec Claude leBRetOn pour

un montant de 1 072.46 € H.t.
- Achat de stores auprès de la société StOReS DiF-
FuSiOn pour un montant de 462 € H.t.
- Achat d’un vidéo-projecteur avec la société tBi pour
un coût de 475 € H.t.

► Salle polyvalente
- Acquisition de vaisselle pour mise à la disposition des
locataires de la salle. un forfait de 50 € sera demandé
pour la location aux particuliers. Gratuité aux associa-
tions de la commune. un tarif a été arrêté pour tout
remplacement en cas de perte ou de casse.

► Médiathèque et cantine
- Acquisition d’ordinateurs portables pour la cantine et
l’animateur sportif, ainsi que deux imprimantes pour la
médiathèque et l’animateur sportif : 1 576.19 € H.t.

• Acquisition de terrains DUBOURG

Acquisition de terrains d’une surface de 1 210 m² sis
rue Sainte-Anne, près de l’école, appartenant à M. Du-
BOuRG pour une valeur de 8.50 € le m². 

• Modification du prix de vente au lotissement « le
Jardin des Yassons » 

le Conseil municipal décide de baisser le prix à 19 €
le m² pour le lot restant à la vente.

• Aménagement de sécurité sur la rue de la Chatai-
gneraie et de la rue de Bas à la rue du Calvaire :
demande de subvention

le conseil municipal sollicite auprès  de l’etat au titre
de la DetR 2016, et du Conseil Départemental au titre
de la PSt 2016 une aide financière pour la réalisation
des travaux.
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• Entretien des accotements de la voirie

le Conseil municipal a retenu la SARl tAStARD de
Ruffiac pour la prestation fauchage des talus sur l’en-
semble des routes et chemins de la commune au prix
de 55 € Ht  de l’heure.

• Dénomination du bâtiment de l’ancien 
presbytère 

Après consultation de la population, le Conseil muni-
cipal décide de dénommer ce bâtiment 
« le Presbytère ». la place de la Mairie portera doré-
navant le nom «Place louis GuilleMOt».

• Travaux forêt communale 2016

le Conseil municipal a validé le programme d‘actions
2016 proposé par l’OnF qui comprend :
- Des travaux préalables à la régénération sur la par-
celle 2 et du dépressage de régénération sur la par-
celle 1, soit une surface totale de 4.60 ha pour un cout
de 5 500 € Ht,
- Des travaux d’entretien des infrastructures sur une
longueur de 6.49 km pour un cout de 930 € Ht

• Validation du schéma départemental de 
coopération intercommunale du Morbihan

le schéma départemental de coopération intercom-
munale  du Morbihan, arrêté le 30 mars 2016, prévoit
la fusion de Guer Communauté, de la Communauté
de Communes du Val d’Oust et de lanvaux et de la
Communauté de Communes du Pays de la Gacilly.
Chaque conseil municipal doit se prononcer sur le pro-
jet de périmètre de la nouvelle communauté de com-
munes, tel qu’arrêté par le Préfet du Morbihan.

le Conseil municipal maintient sa position de décem-
bre dernier et approuve par 11 voix pour, 1 voix contre
et une abstention le projet de périmètre du nouvel
ePCi issu de la fusion entre Guer Communauté, de la
Communauté de Communes du Val d’Oust et de lan-
vaux et de la Communauté de Communes du Pays de
la Gacilly.

• Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) – Transfert du Musée de la Résistance
Bretonne à Saint Marcel

Considérant la nouvelle évaluation des charges trans-
férées relatives au Musée de la Résistance Bretonne
à Saint-Marcel qui s’établit à 26 298.25 € annuels pour
chacune des communes de Malestroit et Saint-Marcel,
il appartient aux conseils municipaux d’approuver le
rapport de la CleCt dans les conditions de majorité
requise à l’article l.5211-5 du CGCt, à savoir la moitié
des conseils municipaux représentant deux tiers de la
population ou les deux tiers des conseils municipaux
représentant la moitié de la population.

Après lecture du rapport de la cour des comptes par
Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide de va-
lider, à l’unanimité, le rapport de la commission locale
chargée d’évaluer les transferts de charges.

• Demande de subvention exceptionnelle 
Ruffiac Malestroit foot

Prise en charge du vin d’honneur servi à l’issue de la
finale de la coupe départementale de football des vé-
térans qui s’est tenue le 14 mai 2016 à hauteur de 
200 €.
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• Honorariat Alain JEGAT et Médaillés du travail  

Alain jeGAt, entouré par les médaillés du travail,  a été nommé maire honoraire et s’est vu remettre symboliquement
son écharpe de maire par Marie-thérèse tAnGuY, 1er maire honoraire.

• 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 le 29 mars dernier. Plus d’une vingtaine de personnes
a assisté à ce temps d’échange.
A retenir : prochaine animation le 15 novembre 2016 à St
niCOlAS Du teRtRe. 

Promotions janvier et juillet 2015  récompensées lors de la cérémonie des vœux en janvier

• Accueil du docteur COTTIN 

Depuis le 15 mars, le docteur laurence COttin rem-
place le docteur Marc tAnGuY, en retraite depuis fin
décembre 2015. 
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• Repas du CCAS 

Plus de 150 convives cette année au repas du 5 mai dans la bonne humeur !
Merci aux bouchers jAn et PeRROt pour la préparation du repas, aux serveurs, à Maryvonne jeGAt et Marie 
PiCARD pour leurs compositions florales qui étaient une fois de 
plus magnifiques.

Pour une 1ère édition, cette journée fut une réussite !
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous. Plu-
sieurs ateliers avaient été organisés : nettoyage des aires
de jeux, entretien du circuit PDiPR, petits travaux de pein-

ture et réfection de la croix rue de Bas, auxquels une cin-
quantaine de ruffiacoises et ruffiacois participaient ce sa-
medi 21 mai dernier.
un grand merci à toutes et tous pour votre implication !

• Journée citoyenne

Madeleine PELLERIN - Maria CHEDALEUX - L’abbé TEXIER – Simone PONDARD.
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• Inauguration du Presbytère   

le presbytère a été construit en 1962, dans le jardin de la
maison des Sœurs, maison remplacée par l’actuelle mairie.
il a été inauguré le 12 mai 1963 en présence de l’Abbé le-
CuYeR, curé de la paroisse, et M. louis GuilleMOt,
maire. 
Après acquisition par la commune en 2009 et rénovation en
2015, l’inauguration s’est déroulée le samedi 25 juin en pré-
sence de M. jean-Marc GAllAnD, sous-préfet de l’arron-
dissement de Vannes, de Mme le ViAVAnt, suppléante du
député Paul MOlAC, Mme Florence PRunet, conseillère
départementale.
A cet effet, les visiteurs ont pu contempler une exposition photos du bourg
de 1920 à nos jours ainsi qu’un film retraçant l’histoire du bâtiment. 
la place de la mairie a également été rebaptisée « Place louis Guille-
MOt » en hommage à l’ancien maire de 1945 à 1983. 

• Marché du mardi matin    

Depuis juillet dernier, le marché du mardi ne désemplit pas ! Avec son primeur, son crêpier, son rôtisseur, son marchand
de fleurs et de vin, son vendeur de batterie de cuisine, c’est avec plaisir que nous accueillons son poissonnier depuis le
28 juin dernier !
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• Formation défibrillateur    

une quinzaine de personnes (respon-
sables d’association, personnel com-
munal, conseillers municipaux) a
participé à la formation dispensée par
les sapeurs-pompiers de Malestroit le
vendredi16 juin dernier.

• 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 Sé-
bastien COuRtin (les landes du Houssa).

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

ENTREPRISE LOCALISATION TELEPHONE
3 DnjC SeRViCeS nOYAl MuZillAC 06.85.09.66.37
AB-3D VAnneS 06.81.76.80.29
AllO GuePeS et FRelOnS ReDOn 02.99.71.32.55 / 06.61.40.42.68
AniDiet HYGiene MAleStROit 02.97.75.13.98 / 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 GuePeS PlOuAY 06.66.72.78.14
COuRteCuiSSe elAGAGe SuRZuR 06.50.93.38.71
DARDARD 56 MeuCOn 06.75.37.77.58
FARAGO MORBiHAn SAint AVe 02.97.61.80.80
Gilet DeStRuCtiOn SulniAC 06.46.70.12.12
GuePeS FRelOnS SOS GuiDel 06.24.47.65.67
jeZO niCOlAS PlAuDRen 06.62.59.57.63
le CleRe laurent elVen 06.67.01.42.64
POulAin jacques CAMORS 06.81.76.80.29
SAB (Service Antiparasitaire de Bretagne) CleGueReC 02.98.73.23.66 / 07.76.77.38.87
SARl RAYnAl tHeiX 02.97.42.05.24
SARl tHeBAuD nOYAl MuZillAC 02.97.45.67.12
SAS ROPeRt FReReS PlOeRen 02.97.40.28.85
SAVARY Franck AMBOn 06.32.70.57.57
StOP GuePeS FRelOnS HenneBOnt 06.50.74.73.34
teXieR joël KeRFOuRn 02.97.38.38.75 / 06.70.70.06.93
VAnneS nuiSiBleS VAnneS 06.81.76.80.29
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Comme chaque année, une sensibilisation à la sé-
curité routière a été réalisée auprès des élèves de
l’école Sainte Anne.

Concours Gastounet   

Concours de dessin mettant en situation le person-
nage Gastounet, représentant de la sécurité rou-
tière du Morbihan auprès des enfants. 
Pour cette édition 2016, ce sont 81 communes par-
ticipantes, 5 000 dessins réalisés, 10 000 enfants
participants !
Cette année encore, pour la 10ème fois, 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 : le FOl Brewen, MARtin Marilou, BRient louise
CE2-CM1 : DAnY Mewen, jAHieR Barnabé, MOnCOiFFe jane
CM2 : MenAnt lucie, tHOMAS lucy, GuYOt nathan

Ces neuf enfants se sont vus remettre un livre et ont été félicités par
l’élu référent de la commune. 

la remise des prix organisée à Baud par le jury départemental a permis
de récompenser deux jeunes de l’école Sainte-Anne :
- Marilou MARtin (catégorie Ce1) faisait partie des 20 nominés et a
reçu un lot,
- Barnabé jAHieR (catégorie CM1) est monté sur la 1ère marche du
podium pour recevoir le prix départemental, un magnifique Vtt. 

Félicitations à ces deux jeunes et à tous les participants, merci aux 
enseignants pour leur engagement dans cette action.

Permis vélo le 3 mai 

l’Action piste vélos, dispensée par
les bénévoles de la sécurité rou-
tière, se déroulait cette année à Ruf-
fiac en partenariat avec les élus
référents de Missiriac : utilisation
pratique de son vélo, respect des
panneaux de signalisation (pan-
neaux, feux tricolores, stop, priorités
à droite…). Objectif : mettre en
place auprès des enfants des ac-
tions de sensibilisation à la sécurité
routière et du respect du code de la
route.

• Sécurité routière

Marilou MARTIN et Barnabé JAHIER
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- leBRetOn Claude, 3 rue de la Garenne - tel : 02.97.93.71.61 – Port : 06.07.13.32.22
- Outin luc, Digoit - tel : 02.97.75.15.76  - Port : 06.23.57.74.23
- GASCHin Damien, Saint jean des Bois – Port : 06.83.71.77.26
- BuCHet Cédric, les landes de la Ruée – Port : 06.81.75.93.48
- CHeMineeS BeRtin eric – 12, Domaine des Métairies – tel : 02.97.74.41.68 - Port. 06.89.77.68.51

- RenAuD jean, 10 rue des Ormes – tel : 02.97.93.76.19

- GuiMARD jérôme, 28, rue Biard - tel : 02.97.93.68.92 - Port : 06.63.94.51.38

- KeRViCHe Marc, 6 rue du Sacré Cœur - tel : 02.97.75.03.22 - Port : 06.74.23.03.63

- ReGARDin Bertrand, la Boulardaie – tel : 02.97.93.76.36

- SAS ROllAnD, menuiserie-charpente, la Hattaie – tel : 02.97.93.70.51
- ROllAnD Philippe, menuiserie, 30 rue du Pont des Moines – tel : 02.97.73.72.19
- uRMStOn Paul, menuisier, le Soudouzain - tel : 02.97.93.79.47
- BeAuCHAMP Dani, menuisier, Gaincru – Port : 06.47.21.99.40   
- BRient ludovic, menuisier, 26 rue du sacré Cœur – tel : 06.40.95.03.97

- Ruffiac Automobiles – 27, rue de la libération - tel : 02.56.21.05.31

- terre de Glaces – M. DOuARD, la Ville Robert - tel : 02.97.93.70.60

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

- tAStARD Patrick, Gaincru - tel : 02.97.93.73.25
- CeCAB, 35 rue Sainte Anne - tel : 02.97.93.75.78
- VeGAM, 18 rue de la libération - tel : 02.97.93.71.90

• ARTISANS

• COMMERçANTS

- Cabinet infirmier, 23 rue de la libération – tel : 02.97.93.71.20
- Pharmacie MAOut Ronan, 4 place de la Mairie – tel : 02.97.93.72.41
- Médecine Générale : Docteur COttin, 9 rue du tilleul – tel : 02.97.93.72.46

• PROFESSIONS LIBÉRALES

Electricité-Chauffage

Carrelage

Peinture

Plomberie

Travaux publics

Menuiserie

Garagiste

Glacier

Staff

Travaux agricoles

- Bar – PMu – Presse – essence – « le Capri’s » - leMAle Véronique, 9 rue de la libération
tel : 02.97.93.72.31
- Bar – tabac « le Ruffiac » - BeRtin Patrick, 9 place de l’eglise – tel : 02.97.72.07.22

- Boucherie-charcuterie SARl BCt Ruffiac, 3 place de l’église – tel : 02.97.93.72.34

- Boulangerie-pâtisserie : DuClOS Pascal, 17 place de l’église – tel : 02.97.93.72.33

- Coiffure Hommes - Femmes – Salon lORAnD, 5 rue de la libération – tel : 02.97.93.75.30
- Coiffure à domicile « un temps pour soi » noémie POYAC, 5 rue de la Garenne 
tel : 02.97.93.77.41 - Port : 06.81.94.43.79

- la Grange – 1, place de l’eglise – tel : 02.97.72.18.72

- Genoë – insémination, 2 place de la Mairie
- CeCAB, 35 rue Sainte Anne - tel : 02.97.93.75.78
- taxi Oxygène, 5 place de la Mairie – tel : 02.97.93.71.21

Bar

Boucherie

Boulangerie

Coiffure

Restaurant

Autres

Médicale
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ADMR   

l’ADMR, 1 er réseau associatif de service à la personne, a pour objectif de permettre aux familles et aux personnes de
vivre bien chez elles par des services personnalisés en fonction de leurs attentes et de leurs besoins propres, de la nais-
sance à la fin de vie.
l’ ADMR de RuFFiAC c’est 20 responsables bénévoles, 23 aides à domicile et 1 secrétariat d’association.
l’ ADMR de RuFFiAC c’est 22 842 heures d’intervention en 2015 et 244 personnes aidées.
l’ ADMR de RuFFiAC intervient sur 7 communes : Caro, Missiriac, Réminiac, Ruffiac, Saint laurent sur Oust, Saint ni-
colas du tertre, tréal.
l’ ADMR de RuFFiAC propose une large palette de services déclinée en 3 gammes :
La gamme FAMILLE :
Aide aux familles fragilisées
Garde d’enfants à domicile
La gamme AUTONOMIE :
Accompagnement à la personne
téléassistance Filien
Aide à la mobilité
La gamme DOMICILE pour tous :
Ménage, repassage

ADMR de RuFFiAC -  Rue de la Poste -  56140 RuFFiAC
tél 02 97 93 79 66 - Mail : admr.ruffiac@orange.fr

Horaire d’ouverture au public : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

Vous avez du temps disponible, vous aimez le contact, rejoignez-nous en tant que bénévole

FORLANE   

Après les prestations de noël dans les différentes églises
et chapelles proches de la commune, l'ensemble vocal de
la chorale « FORlAne » sous la direction de son chef de
chœur, Florence le DAiM, a consacré l'essentiel de ses
répétitions à la préparation de son spectacle
concert « A travers temps - à travers chants ».
une représentation qui a mêlé théâtre et cho-
rale et a permis aux 40 chanteurs de la forma-
tion, accompagné des « jeunots » de
l'association « Pourquoi pas en rire » de retra-
cer l'histoire de la chanson française mais
aussi étrangère de 1942 à 2015. Ainsi une
vingtaine de chansons et un support vidéo ont
été présentés sous forme de spectacle à Ruf-
fiac, le vendredi 3 juin, et à Caro, le samedi 4
juin.

Après cette année bien remplie, la chorale « Forlane » re-
prendra ses répétitions, petit chœur et grand chœur à la
rentrée, en septembre.
nous invitons tous les amateurs de chant chorale, désireux
de passer de bons moments à nous rejoindre pour la pro-
chaine session.

Contact : Florence LEDAIM, Tel : 06-09-39-27-27
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École Sainte Anne de RUFFIAC   

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

►Soirée de fin d’année scolaire :
nous avons assisté le 18 juin dernier à notre traditionnel « cochon grillé ». nous avons maintenu le repas sous forme
de self-service et la soirée s’est clôturée par une animation dansante, très appréciée par les enfants.

le succès de notre soirée (en-
viron 400 repas) confirme que
nous avons fait le bon choix de
maintenir la formule du self-
service qui a été appréciée par
la majorité de nos convives.

nous en profitons pour remer-
cier sincèrement l'équipe en-
seignante, qui une fois de plus
s'est investie pour nous propo-
ser un magnifique spectacle. 

un « Grand Bravo » aux enfants, qui nous ont offert une
très belle prestation, au grand bonheur des spectateurs. Ce
fut un spectacle de grande qualité et merveilleusement bien
joué, l'occasion pour nous de découvrir les talents théâtraux
cachés de nos enfants.

A cette occasion, nous remercions tous les bénévoles, les
membres des bureaux ainsi que les cuisiniers qui ont œu-
vrés 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 enfants. 

Diverses actions et sorties ont été menées durant l’année, telles que :
le carnaval a eu lieu le vendredi 1 avril. Chaque participant (enfants, ensei-
gnants, aide-maternelle et parents) se devait d'avoir un déguisement com-
mençant par la lettre « R ». 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 sont des activités qui plaisent beaucoup aux enfants.
Cette année, une sortie au parc Monkey Forest a été organisée le lundi 4 juillet pour l’ensemble des classes.
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►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 15 octobre 2016. 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 notre école… Cette rencontre se dérou-
lera le samedi 3 septembre de 11h00 à 12h00. 
nous vous donnons également rendez-vous pour notre pro-
chaine assemblée générale qui se déroulera le vendredi 4
novembre à 20h00. nous 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.

►Diverses informations sur le déroulement de l’école :
tout au long de l’année, des travaux d'entretien ont été réalisés grâce aux concours de parents d'élèves qui donnent de
leur temps lors de nos journées travaux, à savoir peinture, nettoyage, élagage, divers réparations. nous comptons vive-
ment sur votre participation en tant que parents d’élèves lors de ces journées car c’est un bon moyen de faire des éco-
nomies au sein de l’établissement et de maintenir 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, veuillez prendre note de notre prochaine matinée travaux « grand nettoyage avant la rentrée » qui se dé-
roulera le samedi matin 27 Août. nous reviendrons prochainement vers vous, parents d’élèves, pour vous communiquer
nos prochaines matinées travaux.
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.

Président de l'OGeC Présidente de l'APel
Dominique DAnY   Sylvie tRAMHel
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la saison 2015-2016 se termine avec de très bons résul-
tats.  

les minimes sont premières de leur championnat, les ben-
jamines ont terminé 3ème et les poussins 2ème. les dé-
butants se sont très bien défendus et ont progressé.

Pour les séniors, la saison s’est bien terminée avec une
qualification en demi finale et une montée en D1.

l’équipe loisirs malgré un effectif parfois réduit a été satis-
faite de sa saison et il y aura de nouvelles recrues pour
l’année prochaine. 

nous sommes heureux d’avoir pu accueillir de nouveaux
licenciés dans différentes catégories et nous recherchons
toujours des joueurs et joueuses pour les catégories débu-
tants, poussins et cadettes. nous recherchons également
un ou des arbitres officiels.

il faut souligner l’importance du travail réalisé par tous ceux
qui bénévolement font vivre notre club et sans lesquels il
ne pourrait exister.

nous remercions les joueuses et parents qui ont consacré
de leur temps pour accompagner les entraînements avec
Frédéric Piederrière. Merci à Bruno Chausse pour le temps
passé à entraîner les Séniors et minimes.

C’est dans une dynamique po-
sitive que nous souhaiterions
poursuivre l’aventure sportive
pour la prochaine saison et
c’est pourquoi nous vous rap-
pelons nos manifestations. 

tournoi de basket le 22/04/2017 à partir de la catégorie de
poussins mais les débutants pourront faire un match amical
afin que tout le monde puisse participer.

le repas annuel « tartiflette » aura lieu le Samedi 29 octo-
bre 2016.

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! 

ESPERANCE BASKET RUFFIAC
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Comme les années précédentes, le théâtre a constitué l’ac-
tivité principale de l’association.

une fois de plus, les six séances que la troupe d’ « et Pour-
quoi pas en rire ? » a proposées cette saison ont connu un
franc succès, tant les retours ont été favorables. Près de 
1 800 personnes ont assisté à « Happy day ». elles ont pu
également apprécier les premiers pas sur scène des jeunes
pour un aboutissement du travail en atelier entamé depuis
septembre dernier. la relève est assurée ! Suite à cette ex-
périence, ils ont été sollicités pour participer à la réalisation
d’un petit film, support du spectacle de la chorale Forlane
en mai dernier. nous avons remis par ailleurs une somme
de 1 200 € partagée entre les associations « Mille et un
sourires » et « Virlanie ».

Du côté du sentier des machines agricoles d’autrefois, il
est envisagé d’enrichir la collection d’une batteuse, d’une
charrette à bras et d’un nouveau tarare en remplacement
de celui de la Hiarnaie qui a souffert de l’usure du temps.
un nettoyage de printemps a été réalisé pour la mise en
valeur des sites.

lors de son assemblée générale du 29 avril, de nombreux
points et projets ont été évoqués :

- la question de la sécurité lors des séances théâtrale : de-
vant le nombre important de spectateurs et voulant assurer
une bonne circulation des personnes, la décision de limiter
le nombre de places a été prise. en contre- partie, pour sa-
tisfaire autant de demandes, une septième séance sera

Association « Et Pourquoi Pas ? »
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proposée.
- un nouveau photopiste sera organisé sous une forme dif-
férente et moins longue dans la durée.

- le théâtre reprendra ses répétitions en septembre, tant
pour les adultes que pour les jeunes. Rire et faire rire sera
toujours notre motivation. Pour répondre à une certaine de-
mande, nous pensons élargir l’atelier « jeunes ». Des pré-
cisions seront apportées à la rentrée.

- enfin, l’association portera le projet de faire aboutir l’im-
mense travail de recherche et d’écriture de Mr René lepal-
lec sur des éléments d’histoire de Ruffiac et de son
environnement. un petit groupe s’y est déjà attelé. la porte
est ouverte à ceux qui souhaiteraient y apporter leur pierre
et donner un peu de leur temps.

Vous aimez marcher ? Savez-vous qu’à Ruffiac existe le
sentier des machines agricoles d’autrefois ?

inauguré en 2011, il regroupe sur 10 sites 17 machines
ayant secondé le rude travail de la terre par les femmes et

les hommes. Deux départs : l’un de la pittoresque fontaine
et du discret lavoir de Rainette à la sortie du bourg, route
de Malestroit. l’autre partant du haut de la Hiarnaie avant
le Soudouzin. Cette boucle de 9,4 km vous fera découvrir
en outre le riche patrimoine bâti de cette partie de la com-
mune. longueur totale de Rainette à Rainette : 16,2 km.

en voici le plan. A noter une semeuse entre les points 2 et
3, engin installé après les autres et ne figurant pas sur ce
plan. Bonne balade !

FOOT   

Ce n’est qu’à l’issue de la dernière journée de championnat que l’équipe fanion de Ruffiac Malestroit foot a validé son
maintien en promotion d’honneur, se classant huitième, comme l’équipe réserve qui elle aussi, se maintient en district
3. la saison s’annonçait difficile : elle le fût. le courage et l’assiduité des joueurs présents cette saison ont permis de ne
pas subir la descente que beaucoup prédisaient.

Cyrille Martin, éducateur fédéral en provenance de Ploermel, aura en charge la saison prochaine, l’entraînement des
seniors. Celui-ci succédera au tandem Vincent Roty – ludovic Brient. le club salue particulièrement ce dernier, qui,
après de nombreux services rendus à Ruffiac, s’occupera des seniors de Campénéac. nous lui souhaitons bonne chance.
les jeunes auront une nouvelle fois constitué une satisfaction, avec notamment l’accession de l’équipe première des
u17 en ligue, les u15 ratant en toute fin de saison, l’accession en DRH. en fusionnant avec le club de Malestroit, avec
qui il travaillait depuis plus de 15 ans, le club de Ruffiac avait pour objectif de créer une place forte du football sur le ter-
ritoire des deux communes, et d’intégrer les jeunes qui disposent désormais d’un bon niveau, ceux-ci évoluant ensemble
depuis l’école de football. Côté manifestations, la première fête de la bière organisée à Malestroit à la mi-avril aura été
un vrai succès : merci aux u17, aux vétérans et à Serge Guimard pour leur grande implication, tout comme la finale vé-
térans, le tournoi des jeunes du 30 avril, et la journée nationale des débutants.

toute personne, de 6 ans et plus souhaitant prendre une licence peut contacter le club à l’adresse mail suivante : ruf-
fiacmalestroitfoot@gmail.com, ou se rendre sur le site http:// http://ruffiac-malestroit-foot.footeo.com/ 

nous vous donnons rendez vous le 15 août pour notre traditionnelle fricassée à Ruffiac.
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
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VELO CLUB   

VelO CluB RuFFiACOiS
Comme chaque année, notre saison
2015-2016 terminera par la finale du
challenge Oust / Vilaine qui se déroulera
sur le site des arches le dimanche 4 sep-
tembre, l’entrée est gratuite. nous vous
invitons à venir encourager nos meilleurs
vététistes bretons et Ruffiacois qui s’af-
fronteront sur un circuit (XC) Cross-
Country en boucle. C’est la discipline
d’endurance du Vélo tout terrain rete-
nue pour les jeux Olympiques… la va-
riété des terrains rencontrés sur le
parcours doit permettre l’expression des qualités techniques (pilotage, franchissement …) et physiques des coureurs. 

la randonnée qui vient d’avoir lieu le samedi 11 et le dimanche 12 juin a rassemblé 285 marcheurs, 417 vététistes et 34
cyclos, un résultat qui reste correct au vue de la grisaille du week-end. encore que, les vététistes notamment ne détestent
pas être criblés de boue. 

la preuve en est le sourire qu’ils arboraient en arrivant à la salle des fêtes. On sentait bien qu’ils s’étaient fait plaisir à
affronter un terrain humide et bien gras. 

les marcheurs se disent satisfait du balisage, des parcours proposés et de la bonne humeur des bénévoles sur les
stands de ravitaillements.

un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite
de cette randonnée.
Vous pouvez consultés les galeries photos à partir de notre site : 
http://velo-club-ruff iacois.e-monsite.com/pages/rando-
2016/rando-vtt-pedestre-et-cyclo-2016.html

la saison 2016-2017 reprendra 10 septembre à 14 h, si vous sou-
haitez inscrire votre enfant ou rentrée dans le club en tant que
membre ou bénévole. n’hésitez pas !

Les Amis de Saint JACQUES   

le pardon de Saint Philippe et Saint jacques a eu lieu le 1er Mai 2016. 

A l’issue de celui-ci,  un repas typique d’antan, animé par des accordéonistes locaux, a été servi sous chapiteau. tous
les bénévoles participent à ces retrouvailles et ont servi 150 repas. Rendez-vous est déjà pris pour 2017.

lors de la réunion du lundi 13 juin, il a été décidé de commencer le jointoiement des murs extérieurs cette année.
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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

LA MEDIATHEQUE

Animations :
• Expo photos « Quand j’étais petit enfant… » 
jusqu’au 15 septembre, venez tenter de décou-
vrir qui se cache derrière ces photos d’enfant ou
d’adolescent !

Si vous souhaitez déposer une photo, il n’est pas
trop tard !

Echange des lecteurs
envie de partager vos coups de cœur en livres,
dvd ?
Marre de ne pas trouver un roman passion-
nant...un policier glaçant...un dvd hilarant...une
Bd désopilante ?

Venez vous confier...raconter....proposer.... discu-
ter...écouter....Simplement....Amicalement !

echangeons...

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

Le dompteur de lions, Camilla LACKBERG – Policier

une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à travers la forêt enneigée avant d’atterrir
sur une route déserte. la voiture arrive de nulle part, le choc est inévitable. l’accident n’explique pourtant pas
les yeux crevés de la victime et les nombreuses blessures sur son corps. lorsqu’erica Falck commence à exhu-
mer une vieille affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions, elle ne se doute pas que les sombres
tentacules du passé sont en train de se refermer sur le présent. et que le cauchemar ne fait que commencer…

le Dompteur de lions, nouveau roman policier de la série « erica Falck et Patrik Hedström », glace le sang
autant qu’il réveille les sens.

À vol d’oiseau, Craig JOHNSON – Policier

le shérif Walt longmire doit mener à bien une affaire des plus importantes : marier sa fille unique, Cady. Mais
pendant les préparatifs de la cérémonie Walt et son ami Henry Standing Bear sont les témoins d’un étrange
suicide. Audrey Plain Feather s’est jetée de la falaise avec son fils dans les bras. Si l’enfant est miraculeusement
sain et sauf, il apparaît rapidement que cette mort est un meurtre déguisé. Walt se retrouve aux prises avec la
nouvelle chef de la police tribale, la très belle et très zélée lolo long, et pour compliquer encore leurs relations,
le FBi débarque en force pour suivre l’affaire. une chasse à l’homme s’engage, qui mènera le shérif au plus
profond de la réserve indienne avec pour guides un mystérieux corbeau et la sagesse des anciens. Dans ce
nouvel opus trépidant des aventures de Walt longmire, Craig johnson nous entraîne au cœur du monde
cheyenne. entre mariage et course-poursuite, il n’y a pas de repos pour les braves.

En attendant Bojangles, Olivier BOURDEAUT - Roman

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de nina
Simone. leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux,
il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui mène le
bal, c’est la mère, imprévisible et extravagante. elle n’a de cesse de les en-
traîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. un jour, pourtant, elle va
trop loin. et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête
continue, coûte que coûte. l’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

D’après une histoire vraie, Delphine de VIGAN – Roman

« Ce livre est le récit de ma rencontre avec l.l. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de personne
qu’un écrivain ne devrait jamais croiser. » Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de
Vigan s’aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée
au cœur d’une époque fascinée par le Vrai.

NOUVEAUTÉS
LIVRES jeunesseLIVRES jeunesse
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Avant 1828, il n’y eut pas d’école de garçons
régulièrement tenue, chacun allait où il pouvait
pour apprendre les rudiments de la lecture, de
l’écriture et de la grammaire.

Vers 1820, jean Marie Robert de lA MennAiS
fonde son institut des Frères de Ploërmel. un
de ses premiers collaborateurs fut Mathurin
Provost de la Rivière en Ruffiac.

jusqu’en 1860, ce sont les Frères de Ploërmel,
léonide, Gervais, Auxile et Césaire qui vinrent
chez nous pour satisfaire l’attente de la popu-
lation.
la classe fut faite dans différentes maisons, la
maison des sœurs, puis dans la maison Frap-
sauce (autrefois l’atelier de ludovic Ayoul), puis
dans la maison Maquignon (ancien magasin de
jean-Claude touzé).

en 1860 l’école communale est construite route
de la Gacilly auprès de l’ancienne mairie. C’est
M. Dréan de St Perreux qui en fut le premier
instituteur.

en 1888, à l’initiative du recteur M.Geffroy
l’école libre des garçons est construite route de
Ploërmel, avec la participation des paroissiens.
les Frères de la Mennais la dirigent ; elle
compte jusqu’à 130 élèves, avec notamment
jean leblay, un des premiers élèves, devenu
maire de Ruffiac quelques années plus tard.

un des derniers frères de Ploërmel fut M. Oger
qui a passé 10 ans à l’école Saint Pierre.

De 1912 à 1951, l’école est dirigée par des vi-
caires instituteurs. Se succédèrent l’abbé Bou-
dard, l’abbé Renaud (parmi ses élèves louis
Guillemot), l’abbé Royer, l’abbé nizan, l’abbé
Barbier, l’abbé Duchesne. très bons péda-
gogues, les succès scolaires sont là pour le
prouver.

en 1938, on fête le cinquantenaire de l’école.

M. Roger HAMOn arrive en
remplacement en mai 1945
et y restera plus de 36 ans. A
partir de 1951, c’est lui qui
prendra la direction de
l’école.

Pendant une dizaine d’années l’école Saint
Pierre sera prise en main par une équipe péda-
gogique solide qui a laissée de bons souvenirs.

en 1963, Alain et Maryvonne jégat arrivent à
Ruffiac pour enseigner. 

M. Hamon dirige l’école des garçons  jusqu’en
1976, date de la fusion avec l’école Ste Anne.
toutes les classes y sont alors regroupées.
les religieuses continuent à enseigner à l’école
Sainte Anne jusqu’en juin 1981, date de la fer-
meture de la communauté.

Depuis les années 1980 de nombreux ensei-
gnants se sont succédés à l’école Sainte Anne
qui continue à fonctionner avec plus de 130
élèves. 

ACTE II : L’ÉCOLE DES GARÇONS
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