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Chères Ruffiacoises, Chers Ruffiacois,

En ce début d’année 2018, je forme des voeux pour tous les habitants de Ruffiac et des environs, qu’ils
soient en activité, en recherche d’emploi ou en retraite, tout comme à la jeunesse, vivier indispensable
à la survie d’une commune rurale, des voeux de solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs au
quotidien dans un monde devenu aujourd’hui exigeant.

A tous nos actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux agriculteurs, je souhaite réussite de vos pro-
jets, pour aborder cette nouvelle année. Je les remercie d’investir sur notre territoire, de créer de la ri-
chesse économique, de la richesse environnementale, et donc de la vitalité pour notre commune. Ruffiac
a besoin de vous pour exister et pour le bien-être de ses habitants.

A toutes les associations, je souhaite bien sûr la réussite dans vos projets, mais je voudrais d’abord re-
mercier tous les bénévoles qui font, au quotidien un travail exemplaire et vous souhaiter une pleine réus-
site dans vos domaines respectifs, vous êtes, vous aussi des partenaires indispensables pour une
municipalité. C’est grâce à vous que se tisse ce lien social, culturel, sportif entre toutes les générations et c’est
grâce à vous, à votre solidarité, que nous partageons de bons moments.

Je remercie également les bénévoles de la journée citoyenne du 04 novembre dernier.

A tout le personnel communal, j’adresse mes voeux de santé, de bonheur et je sais que vous avez toujours à
coeur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au service de tous nos concitoyens.

Je remercie également l’ensemble du conseil municipal qui participe activement à la gestion de la commune,
qu’il en soit très sincèrement remercié.

A l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et d’exposer les projets
en cours.

J L’aménagement rue de la châtaigneraie vient de s’achever, cette rue en zone 30 permet une meilleure sé-
curisation, avec des plateaux surélevés. Si bon nombre d’automobilistes se sont fait surprendre les premiers
jours, nous avons pu constater un ralentissement de la vitesse dans ce secteur.

J L’implantation d’une borne électrique, au coeur du bourg permettra aux usagers de recharger leurs voitures
en moins d’une heure. Ce projet a été soutenu par l’état et la région pour un coût de 12550 €, la part restante
pour la commune s’élevant à 1200 €.

J Une campagne d’éclairage a eu lieu avec les remplacements d’anciennes lampes par des LED basses
consommations plus résistantes, pour diminuer la dépense énergétique.

J A la rentrée de septembre, les élèves de l’école Sainte-Anne et leurs parents ont pu découvrir l’aménagement
du parking et de ses abords, qui donne entière satisfaction et permet une sécurité optimale pour tous. Je de-
manderai à chacun de respecter le règlement intérieur mis en place.

J Les travaux de la médiathèque nous permettent d’avoir une surface supplémentaire, avec l’aménagement
de l’étage en lieu de lecture et d’animation à disposition des jeunes. En conséquence, le rez-de-chaussée est
mieux organisé et plus aéré. J’invite les Ruffiacois à venir pousser les portes de cette médiathèque, l’adhésion
étant de 15 € par an et par famille.
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Concernant les projets pour l’année 2018 :

J Les travaux d’amélioration de la station d’épuration devront commencer au printemps, avec le reprofilage
des berges, dégrilleur automatique, portail, clôture etc. (Vous trouverez une note explicative concernant
ces travaux à l’intérieur du bulletin)

J Différents travaux de réhabilitation du patrimoine immobilier de la commune s’avèrent nécessaires pour
le conserver en bon état. (Peinture, tapisserie, sols stratifiés etc.)

J Les travaux de rénovation de la Mairie commenceront au mois de mai pour environ 1 an. Pendant la
durée des travaux le secrétariat sera délocalisé à l’ancien bureau de poste.

J La commune est en cours d’acquisition de la propriété de la famille Binio au coeur du bourg. Une étude
sera menée quant à un futur cabinet médical.

J Les travaux à réaliser se feront sans aucun impact sur la fiscalité.

J Après d’âpres discussions avec les dirigeants de la poste, nous avons dû nous rendre à l’évidence, de-
puis le 1er novembre le bureau de poste a fermé ses portes, pour devenir un relais postal à la superette
Proxi, ce qui permet d’avoir une amplitude d’ouverture beaucoup plus large pour les usagers.

La campagne de recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février. Il permet de déterminer la popu-
lation officielle de Ruffiac. Je vous demanderai de réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs
qui se présenteront à votre domicile, munis de leur carte officielle.

Un nouvel artisan vient de s’installer sur la commune comme élagueur, je lui souhaite la bienvenue à 
Ruffiac.

Notre kinésithérapeute, M. Stéphane SAUVAGE, exerce depuis le mois de septembre à l’étage du pres-
bytère le lundi et vendredi toute la journée.

Je profite également de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue à notre nouvel animateur sportif M. Ronan
POUDELET, le successeur de M. Frédéric PIEDERRIERE.

Je tiens donc au nom de la municipalité à remercier Fred pour toutes ces années passées à RUFFIAC.

Meilleurs voeux pour cette année 2018.

Le Maire,
Thierry GUÉ.
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NAISSANCES
Le 03 janvier Romain JACQUEMIN
Le 13 mars Simon THETIOT
Le 11 avril Ewen GUIDOUX
Le 12 juin Yuna LE BRETON
Le 18 juin Thibault SEVET
Le 1er juillet Hyanna MALABOEUF
Le 05 août Katie BOUSSOT
Le 09 août Lucia PUISSANT
Le 11 août Louisia RICHARD
Le 04 octobre Liam GUYOT
Le 07 novembre Anaëlle GUILLOUCHE
Le 05 décembre Florian PERRIN
Le 31 décembre Salomé OLLIVIER

MARIAGES
Le 15 avril Emilie DUCHESNE & Sylvain VAURÈS
Le 13 mai Aurélie BÉAUR & Alexandre BESNARD
Le 17 juin Roselyne DEVINGT & Jean-Claude GRENIER
Le 24 juin Fernande MORIN & Jean JAFFREDO
Le 19 juillet Céline GALLO & Christophe CORBIN
Le 21 juillet Gwénaëlle MÉNAGER & Morvan THEBAUD
Le 09 septembre Gwenola LE GALL & Aurélien BARBIER
Le 29 septembre Vanessa RUTTER & Serge LEKE

DECES
Le 11 mars Maurice POUSSIER, 77 ans, 2 rue du Pont des Moines
Le 25 mars Simonne ROLLO née LEDAIN, 87 ans, 23 la Hattaie
Le 01 juin Madeleine PELLERIN née GICQUELAY, 92 ans, 11 Perué
Le 05 juin Simonne EVAIN née BÉDARD, 92 ans, 3 place Louis Guillemot
Le 22 juin Madeleine FOURRAGE née JUTEL, 83 ans, 18 Saint-Vincent
Le 24 juillet André BÉDAS, 83 ans, 2 Lodineu
Le 11 août Anne EON née GLON, 82 ans, 15 Foucherel
Le 02 octobre Yves LANOË, 59 ans, 4 rue du Calvaire
Le 25 octobre Marthe MORIN, 98 ans, 1 rue du Pont des Moines
Le 12 novembre Monique RAVARD née MORLA, 77 ans, 26 la Rivière
Le 25 novembre Louis GUILLEMOT, 73 ans, 1 le Bas Trio
Le 20 décembre Thérèse BENOIT née GICQUELET, 86 ans, 16 La Thiolaie
Le 23 décembre Roger BOILLOT, 93 ans, 1 Bourgeix
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Promotion des 1er janvier et 14 juillet 2017
Médaille d’honneur agricole

J Argent
- THOREL Sébastien – Chauffeur, SODIAAL UNION MALESTROIT.

Médailles d’honneur du travail

J Argent
- COLINEAUX Annaïg – Cadre de banque, CREDIT MUTUEL ARKEA.
- HEDAN Sylvie – Aide-soignante, CENTRE HOSPITALIER DE REDON.
- LE CALVEZ Erwan – Assistant Conservation principal, MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE.

J Vermeil
- PLISSON Marie-Odile – Employée de commerce, SARL LORMA « Tendance Chausseur ».
- CHATEL Gilles – Contremaître de chantier, INEO RESEAUX OUEST.

J Or
- CHATEL Gilles – Contremaître de chantier, INEO RESEAUX OUEST.
- DANY Jean-François – Contremaître de chantier, INEO RESEAUX OUEST.
- DANY Martine – Opérateur de production, GALLIANCE ELABORES.

J Grand Or
- HOUEIX Michel – Bandothécaire, GROUPE ROCHER OPERATIONS.
- SOULAINE Claudine – Technicienne de production, GROUPE ROCHER OPERATIONS.

REMISE MÉDAILLE JEUNESSE ET SPORT
Remise de la médaille d’argent de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif à Maryvonne JEGAT pour
son dévouement pendant 25 années au sein du club de gym qu’elle présidera par la suite.

Remise de la médaille jeunesse et sport à Maryvonne JEGAT. Mise à l'honneur des médaillés du travail lors de la cérémonie des
voeux du Maire.
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AGENDA 2018
Dates Manifestations
20-21-26-27-28 janvier Représentations théâtrales
02 et 03 février Représentations théâtrales
02 au 29 mars Expo « Jardiner naturellement» à la médiathèque
17 mars Repas du Vélo Club
25 mars Représentation théâtrale des enfants
10 mai Repas du CCAS
09 et 10 juin Randonnée VTT
23 juin Cochon grillé organisé par l’OGEC

MAIRIE 02.97.93.73.42
Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h30

et de 14h à 17h30.
Le samedi de 09h à 12h.

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

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

VACANCES SCOLAIRES
o Noël : 22 décembre 2017 au 07 janvier 2018
o Vacances d’hiver : du 24 février au 12 mars 2018
o Vacances de printemps : du 25 avril au 14 mai 2018
o Vacances d’été : à partir du 06 juillet 2018

AUTORISATIONS D’URBANISME
Permis de construire

(concernant uniquement le logement)

Maisons neuves 5
Extension 3
Rénovation 0

RELAIS POSTAL à la supérette PROXI

Depuis le 1er novembre, la supérette PROXI accueille
le relais postal.
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h
– le dimanche de 8h à 12h30
Les Clients de la zone de proximité de Ruffiac peuvent,
depuis le 1er novembre, trouver les prestations sui-
vantes :
• Remise des instances courrier et colis
• Vente des produits courrier : timbres, enveloppes
préaffranchies, colis (emballages), Chronopost (em-
ballages)
• Opérations bancaires : retraits/dépôts sur compte
courant et compte d’épargne dans la limite de 150€.
• En complément, Le Relais Poste met également à
disposition de l’information sur les services suivants :
- Veillez Sur Mes Parents
- Tablette ARDOIZ
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TARIFS 2018 : CONCESSIONS CIMETIERE
Concession traditionnelle pour 2 m2 de terrain :

► Pour 15 ans : 77 €
► Pour 30 ans : 155 €
► Pour 50 ans : 227 €

Jardin du Souvenir pour réception des cendres : 52 €

Case du columbarium :
► Pour 15 ans : 258 €
► Pour 30 ans : 412 € 
► Pour 50 ans : 721 €

TARIFS 2018 - LOCATION SALLE POLYVALENTE
► Associations et particuliers locaux : 

Associations : animations ou repas 93 €
Occupation de la salle omnisport sans mise en place de la protection du sol 31 €
Occupation de la salle omnisport avec mise en place de la protection du sol 51 €
Chaque association ruffiacoise bénéficiera d’une location gratuite par an
Un repas avec cuisine 232 €
Deux repas avec cuisine 360 €
Un repas sans cuisine
Soirée (chambre froide uniquement) 160 €
Mariage - 1 repas : 402 €

- 2 repas : 463 €
Salle disponible de 14 h la veille à 10 h le lendemain
Vin d’honneur 62 €
Réunion, après obsèques si repas 62 €

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

Associations : animations ou repas 232 €
Un repas avec cuisine 299 €
Deux repas avec cuisine 443 €
Soirée (chambre froide uniquement) 211 €
Mariage        - 1 repas : 474 €

- 2 repas : 536 €
Salle disponible de 14 h la veille à 10 h le lendemain
Vin d’honneur 124 €
Réunion, après obsèques si repas 124 €
Cours de gym – yoga… la séance 15 €

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

TARIFS 2018 : SALLES DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Associations ruffiacoises : gratuit
Particuliers pour réunions, cours de gym, yoga : 10,30 € par location.
Vin d’honneur, buffet (40 personnes maximum) : 41,20 €.
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CLUB DE BADMINTON 
Le Badminton Club du Pays de Guer vous propose
deux créneaux pour la pratique de ce sport à la salle
polyvalente depuis septembre :
- Pour les adultes le lundi soir de 20h à 22h,
- Pour les enfants le mercredi de 9h à 12h.

Renseignements
Tél : 07.69.97.55.95
Badminton Club du Pays de Guer 
www.bcpg56.wordpresse.com
Courriel : bcpg56@gmail.com

PERMANENCES ADIL 
Permanence du conseiller juriste de l’ADIL à la
CCVOL, le 2ème mardi de chaque mois de 9h30 à 12h.
Accueil téléphonique tous les jours du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 16h au 0820 201 203 (0.09 €/mn).

PERTURBATION DANS LA 
RECEPTION DES CHAINES
Avec le déploiement de la 4G par les opérateurs de té-
léphonie mobile sur l’ensemble du territoire français, la
réception des chaînes de télévision par une antenne
râteau peut être affectée.
Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en
place par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences)
et les opérateurs mobiles ; en cas de perturbations,
contactez le 0 970 818 818 (appel non surtaxé, coût
d’un appel local). Un diagnostic permet de confirmer
ou non que les mises en service 4G sont à l’origine du
brouillage.
Des solutions simples pour remédier aux perturbations
causées par la 4G ont été identifiées. Elles sont finan-
cées par les opérateurs mobiles.
Vous bénéficiez donc d’une intervention gratuite.
En cas de mauvaise réception par internet (ADSL), le
câble, le satellite ou la fibre optique, contactez directe-
ment votre opérateur.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Ateliers collectifs
Pour améliorer et entretenir sa santé, les Ateliers Corps &
Vitalité en Conscience reprendront en janvier sur le thème
La sphère digestive et dorso-lombaire.

Aux dates et horaires suivantes : Lundi 15 janvier 15h-17h
Mercredi 24 janvier 14h-16h Mercredi 07 Février 15h-17h

Ces  ateliers  sont  adaptés  à  toute  personne souhaitant pren-
dre soin de ces parties du corps, pour prévenir  ou améliorer
une situation douloureuse (ou pathologique).

Des mouvements doux, des astuces simples, et de la relaxation
pour    retrouver    un    confort    digestif    et articulaire au quo-
tidien dans toutes les activités physiques.

D'autres  ateliers,  à  propos  de  l'épaule  douloureuse,  du som-
meil, maux de tête,.. suivront ensuite courant mars-avril. Les ins-
criptions sont ouvertes. Contacts ci-dessous.

Rendez-vous thérapeutiques individuels à Ruffiac

Stéphane Sauvage, kinésithérapeute. Cabinet : 9 rue du Tilleul. 06 37 10 35 42

Sandra Anger, somatopathe & conseils en alimentation santé. Cabinet & domicile, 10 rue du Sacré Coeur. 
06 38 11 14 53  - http://sandraangertm.wixsite.com/therapiesmanuelles
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Le PACS est un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent ou de même
sexe, défini par la loi N°99-944 du 15 novembre 1999,
pour organiser leur vie commune (article 515-1 du Code
Civil), sans distinction de nationalité.

La loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 de « Moder-
nisation de la Justice du XXIème siècle » a eu pour 
ambition de simplifier le quotidien des citoyens. 

A cette fin, les compétences dévolues au Greffier en
matière de PACS sont transférées aux Officiers d’Etat
Civil.

A compter du 1er novembre 2017, l’Officier d’Etat Civil
compétent pour enregistrer le PACS est celui de la 
commune dans laquelle les partenaires déclarent fixer
leur résidence commune. Celle-ci doit s’entendre
comme étant la résidence principale des intéressés et
non une résidence secondaire.

►Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires doivent :
- être majeurs,
- ne pas être mariés ou pacsés,
- ne pas avoir de liens familiaux directs,
- être juridiquement capables (sous conditions, 
un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser),
- être français ou étrangers.

►Démarche :
- Retirer en mairie le dossier de PACS (convention de
PACS, déclaration conjointe de conclusion d’un PACS,
notice explicative)
- Avant le dépôt du dossier complet, prendre rendez-
vous avec l’Officier d’Etat Civil pour la signature de la
convention et l’enregistrement du PACS

►Quels sont les documents à fournir ?
- Extrait d’acte de naissance avec filiation datant de
moins de 3 mois
- Pièce d’identité en cours de validité
- Convention de PACS signée des 2 partenaires
- Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS
- Pièces complémentaires pour le partenaire né à
l’étranger

II. Changement de prénom

L’article 56 de la Loi de modernisation de la Justice dé-
judiciarise la procédure de changement de prénom.
Celle-ci doit désormais être effectuée auprès de l’Offi-
cier d’Etat Civil du lieu de résidence de la personne
concernée ou du lieu où l’acte de naissance a été
dressé (article 60 du Code Civil) à compter du 1er no-
vembre 2017.
S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, la de-
mande est remise par son représentant légal. Si l’enfant
a plus de 13 ans, son consentement personnel est re-
quis.

Les demandes portées devant l’Officier d’Etat Civil sont
identiques à celles portées initialement devant le Juge
aux Affaires Familiales, à savoir : modifications, adjonc-
tions ou suppressions d’un ou plusieur(s) prénom(s),
modifications de l’ordre des prénoms.

►Démarche et pièces à produire
L’intéressé devra retirer en mairie le dossier de de-
mande de changement de prénom et le compléter
avec :
- Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins
de 3 mois
- Pièce d’identité en cours de validité
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Eléments déterminant l’intérêt légitime de la demande
prouvant l’usage du prénom (carnet de santé, diplômes,
contrat de travail, attestations de proches, factures, avis
d’imposition…)

La demande de changement de prénom devra être ap-
préciée au regard du seul intérêt légitime. Cette appré-
ciation sera effectuée en fonction des circonstances
particulières de chaque demande.

A souligner qu’on ne peut :
- Demander à changer de prénom pour des motifs de
pure convenance personnelle,
- Choisir le nom de l’un des parents à titre de prénom,
- Retenir un prénom faisant apparaître des signes dia-
critiques ou des ligatures non connus de la langue fran-
çaise.

S’il estime que la demande ne revêt aucun intérêt légi-
time, l’Officier d’Etat Civil saisit sans délai le Procureur
de la République. En cas de rejet, l’intéressé pourra sai-
sir le Juge aux Affaires Familiales (procédure judiciaire).

LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTICE DU XXIème SIÈCLE
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ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
• Cession de terrains au Domaine des Ormes
au prix de 15 € TTC le m²

- Lot n° 24, d’une superficie de 791 m² à Mme Catherine
FREHEL domiciliée à PIRIAC SUR MER (44).
- Lot n°15, d’une superficie de 898 m² à M. et Mme MA-
LIFATRE domiciliés à AVIERNOZ (74).
- Lot n° 6, d’une superficie de 914 m² à M. Jonathan
DANET domiciliés à MONTENEUF (56).

• Nomination d’un animateur sportif en rem-
placement de M. Frédéric PIEDERRIERE

M. Frédéric PIEDERRIERE a demandé une mise en dis-
ponibilité à compter du 15 août 2017 pour un an. La com-
mune doit procéder à compter du 1er septembre
prochain à la nomination d’un nouvel animateur sportif
sous contrat à durée déterminée pour un an.
Il a été décidé de retenir la candidature de M. Ronan
POUDELET domicilié à SAINT-MARCEL.

• Choix d’un cabinet pour le contrôle tech-
nique et S.P.S. concernant les travaux de ré-
habilitation de la mairie

Le Conseil municipal désigne le Bureau VERITAS sis à
AURAY pour assurer les missions de coordination Sécu-
rité et Protection de la Santé et le contrôle technique de
la réhabilitation de la mairie pour un montant de presta-
tions qui s’élève à 5 035 € HT.

• Autorisation de constitution d’une servitude
pour la desserte des éoliennes sur une por-
tion du chemin rural n°164 au lieu-dit « Saint-
Jean des Bois » de la Commune.

De nouveaux besoins se sont révélés sur une portion de
quatre cents (400) mètres linéaires du chemin rural n°
164. Ce chemin rural appartient à la Commune de Ruffiac
et relève de son domaine privé. Ces besoins consistent
en un accès et des travaux de confortement sur la portion
du chemin rural.
Cette servitude est consentie moyennant une indemnité
de dix-neuf mille euros payable en 2 fois.

• Changement du photocopieur du secrétariat
de la mairie

Trois sociétés ont été consultées, un tableau comparatif
de prix a été établi et présenté aux conseillers.
L’offre de la société RICOH pour un appareil MPC3004
au prix de 3 367.75 € HT a été retenue.

• Transfert de la compétence Incendie et Se-
cours exercée au sein du Sivu de Malestroit
à la Communauté de communes de l’Oust à
Brocéliande Communauté.

Le Conseil municipal a adopté le rapport de la Commis-
sion Locale d’Evaluations des Charges Transférées
(CLECT) et valide la dissolution du syndicat du centre de
secours et d’incendie de Malestroit qui devient compé-
tence de l’Oust à Brocéliande Communautés.
La participation de la commune reste inchangée, soit 
12 595 € annuel.

• Enquête publique pour l’exploitation d’un
parc éolien au « Chêne Tord » sur le territoire
des communes de Caro et du Val d’Oust

Monsieur le Préfet du Morbihan a soumis à enquête pu-
blique du 20 juin au 21 juillet le projet d’exploitation de
8 éoliennes et de 2 postes de livraison sur le site du
Chêne Tord sur les communes de Caro du Val d’Oust.
Ce projet est porté par la société Environnement et Ener-
gies Locales (EEL) dont le siège social est situé à La
Barre d’en Haut à CARO.

La commune de Ruffiac étant comprise dans le rayon
d’affichage des 6 km prévu à la nomenclature des instal-
lations classées, doit émettre un avis.
Devant la complexité de ce dossier, le conseil municipal
décide de ne pas donner d’avis sur cette implantation et
de suivre l’avis du commissaire-enquêteur.
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• Rapport sur le prix et la qualité du service
« Eau du Morbihan » et assainissement 2016

Après présentation par Monsieur le Maire, le Conseil
municipal valide ces 2 rapports annuels.
Il présente les chiffres clés : 8 253 ml de conduites
d’eaux usées, 264 clients facturés, 15 601m3 d’eaux
usées traitées pour 62 787 m3 d’épurées. Certains tra-
vaux sont programmés pour 2018 : Pose d’un dégrilleur-
compacteur en entrée de lagune et poursuivre la lutte
contre les ragondins : trous dans les berges (voir article
page suivante).

• Actualisation de la redevance d’assainisse-
ment 2018

Revalorisation les tarifs de la redevance assainissement
pour l’exercice 2018 : Part fixe (abonnement) : 35.87 €
M3 consommé de 0 à 30 m3 : 0.2714 € M3 consommé
au-delà de 30 m3 : 1.2405 €

Il est rappelé qu’il existe des subventions de l’Agence
de l’Eau pour la réhabilitation des systèmes d’assainis-
sement non collectif à hauteur de 60%. Les personnes
intéressées peuvent se rapprocher du service SPANC
d’OBC.

• Réhabilitation de la mairie : validation du
projet et transfert de la Maison commune

L’opération de réhabilitation de la mairie est validée tel
que présenté en tenant compte de quelques remarques
apportées.

Monsieur le Procureur de la République de Vannes va
être sollicité afin que la salle du Presbytère, sise au 9
rue du Tilleul soit reconnue comme salle annexe de la
Mairie afin de pouvoir y célébrer les mariages et y tenir
les réunions du conseil municipal, pendant la durée des
travaux de réhabilitation du bâtiment de la mairie ac-
tuelle.

• Remise en état de la voirie après travaux du
chantier éolien du Houssa 

Il est précisé que le chantier des éoliennes est mainte-
nant terminé au niveau livraison des machines et que la
société peut procéder à la remise en état de la voirie
sauf si l’on souhaite maintenir la mise en place des
buses et des terrassements effectués sur la voirie com-
munale. Le Conseil municipal décide de maintenir les
aménagements effectués aux lieux-dits La Rivière,
Saint-Vincent et sur le Chemin communal vers le
Houssa en demandant la pose de potelets dans les vi-
rages de La Rivière et de Saint-Vincent.

• De l’Oust à Brocéliande communauté – 
service jeunesse

Il est précisé que le service jeunesse se trouve dépourvu
de stagiaire BAFA pour les différents ALSH et informe
que la commission a validé la prise en charge du BAFA
limités à 10 jeunes à partir de 17 ans, résidant sur l’une
des communes de la communauté. En contrepartie le
stagiaire s’engage à effectuer l’ensemble de ses stages
dans une des structures du territoire.
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EAU POTABLE – EAUX USÉES
Les communes ont la responsabilité de fournir aux
usagers l’approvisionnement en eau potable.

Eau potable 

Dès 1974, les collectivités se sont regroupées au sein
d’un Syndicat Départemental de l’Eau. 

Ce syndicat, devenu « EAU DU MORBIHAN » exerce
les compétences production, transport d’eau
potable/sécurisation et Distribution sur 224 communes
pour 575 480 habitants en 2017. 

Cette organisation a pour objectif une mutualisation
technique et financière permettant d’apporter à chaque
abonné une eau de qualité en quantité suffisante à tout
moment. 

Eau du Morbihan confie par contrat et par secteur aux
sociétés SAUR (comme ici dans notre cas), VEOLIA,
SUEZ ou STGS la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages ; le Syndicat garde la maîtrise des in-
vestissements et reste propriétaire des installations. 
Un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
est soumis à l’approbation du conseil municipal. L’eau
potable est le produit alimentaire le plus contrôlé. Pour
connaitre la qualité de l’eau distribuée sur la commune,
il est possible de consulter le site de l’Agence Régio-
nale de Santé www.sante.gouv.fr 

Eaux usées 

Le maire est responsable de la gestion des eaux usées
dans sa commune.

Assainissement individuel 
Depuis fin 2000 le contrôle de l’assainissement indivi-
duel est transféré au SPANC (service public d’assai-
nissement non collectif) de la communauté de
communes afin d’uniformiser l’application de la régle-
mentation. 
Ce service a en charge l’instruction des demandes
d’installation de dispositif individuel, le contrôle de leur
réalisation ainsi que le diagnostic et le suivi de fonc-
tionnement des installations existantes. 
Il est indispensable de les contacter avant de réaliser
des travaux.

Assainissement collectif 
La commune possède une station de lagunage natu-
relle située route de Saint Martin sur Oust au lieu-dit
«Rangera » d’une capacité de 700 équivalents habi-
tants. 
Mise en service en 1991, cette installation permet de
collecter par écoulement gravitaire les effluents de 264
branchements répartis dans le bourg sur 8,253 km de
réseaux enterrés. 
Cette station est composée à l’entrée d’un bac de dé-
cantation des graisses et de 4 bassins de lagunage.
En 2010, un épandage des boues a été réalisé. 
La gestion du service est délégué à la SAUR jusqu’en
2023. Cet organisme est chargé de l’entretien des ré-
seaux et de la station de lagunage, Un rapport annuel
de ce délégataire est soumis à l’approbation du conseil
(état du patrimoine,
Travaux envisagés 

Compte tenu du vieillissement de la station et des dé-
gradations occasionnées principalement par les ragon-
dins, il a été décidé de lancer des travaux de réfection
de l’ensemble de ce lagunage qui seront réalisés en
2018 pour un montant estimatif de 150 000€ HT :
- mise en place d’un dégrilleur automatique avec com-
pacteur,
- réhabilitation des berges, 
- mise en place d’une clôture conforme. 

En 2020, cette compétence deviendra communautaire.



14

bulletin municipal janvier 2018
LA

 V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
LE TRANSPORT EXCEPTIONNEL 

D’UNE CUVE DE BEIGNON À ELVEN 
DU 23 JUIN 

INAUGURATION DES TRAVAUX 
DE SÉCURISATION DE L’ÉCOLE
Création de parkings, d’une place de retournement pour
le mini-bus, pose de lices en bois, tels sont les travaux
de sécurisation inaugurés. Le montant total de ces tra-
vaux qui s’élève à 86 519 € a été subventionné à hau-
teur de 45% (43 646 €) par le biais des amendes de
police et du Département.

ARRIVÉE D’UN KINÉ 
Depuis début septembre, Stéphane SAUVAGE, kinési-
thérapeute, vous reçoit à l’ancien Presbytère.
Contact :
9, rue du Tilleul - Salle n°2 à l'étage (équipé d'un ascen-
seur)
Tel : 02.97.72.78.57
Sur rendez-vous les lundi et vendredi toute la journée,
le mercredi après-midi selon rendez-vous.

NOUVEL ARTISAN ELAGUEUR 

RECENSEMENT DES CROIX
Un recensement des croix présentes sur le territoire
communal est en cours de réalisation par M. FLOCH
avec Gilles LEMALE. Si vous possédez des anecdotes
sur ces dernières, merci de prendre contact auprès de
Gilles LEMALE au 02.97.93.76.63.
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JOURNÉE CITOYENNE 
DU 04 NOVEMBRE
Une quarantaine de personnes y a assisté ; au pro-
gramme : nettoyage des pavés, réfection de la croix rue
du Calvaire, nettoyage des barrières et murets rue
Sainte-Anne, sensibilisation des enfants à la propreté
des lieux publics, travaux de peinture et nettoyage du
Sacré Coeur. Matinée très conviviale clôturée par un
buffet.
Merci à l’ensemble des participants !

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Le 12 novembre dernier, devant le Monument aux Morts,
a eu lieu la cérémonie du 11 novembre commémorant
la fin de la 1ère Guerre Mondiale.

Remise de l’insigne de porte-drapeaux à M. COURTEL
Jean.
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RECENSEMENT 2018 : 
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER

Alicia REGARDIN – Christelle MORIN – Tanuja LABOVILLE

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Il détermine la population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au bud-
get des communes, l’ouverture de crèche, l’installation
de commerces, la construction de logements… Le re-
censement permet d’ajuster l’action publique aux be-
soins de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

Vous pourrez désormais répondre par internet.
Un agent recenseur se présentera chez vous, muni de
sa carte officielle avec photographie. Il vous remettra la
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
par internet, l’agent recenseur vous remettra les ques-
tionnaires papiers (feuille de logement, bulletins indivi-
duels) à remplir et conviendra avec vous d’une date pour
le retour des documents.

Vos informations personnelles sont protégées.
Seule l’INSEE est habilitée à exploiter les question-
naires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregis-
trés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données.

Pour en savoir plus, vous pouvez :
- Vous adresser à votre agent recenseur, votre mairie
- Vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

DANS LES SILLONS DE L’HISTOIRE
DE RUFFIAC… 

Membres de l’équipe :
A l’arrière-plan de gauche à droite : Alain Guillemot, Nor-
bert Ledain.
Au premier plan : Elisabeth Pépion, Gilles Lemasle, Phi-
lippe Névé, Marie-Claude Houeix.

Depuis plus d’un an, notre petit groupe de passionnés
d’histoire se penche sur le passé de Ruffiac. Certes,
nous ne fouillons pas les archives mais nous voulons
reprendre le flambeau laissé par Anne et René Lepallec,
aujourd’hui décédés, tous deux férus de patrimoine et
d’histoire, notamment celle de notre commune.
Tout au long de ces derniers mois, notre équipe a revi-
sité les travaux de René Lepallec pour s’en imprégner
dans un premier temps, pour le recentrer sur Ruffiac
dans un deuxième. Aujourd’hui, nous sommes à mi-che-
min de notre projet : éditer une version élaguée de celle
de son auteur. Cette mouture parcourt les siècles, de
l’Antiquité jusqu’au Xème siècle. On y trouve entre au-
tres l’organisation de Ruffiac au fil des âges, des traces
de villas gallo-romaines et l’importance de l’Eglise et
celle des machtierns, anciens gouverneurs locaux. On
y découvre aussi la place importante de Ruffiac dans le
cartulaire de Redon (9ème siècle).

Les étapes à venir : une relecture avant d’arrêter le
contenu définitif agrémenté de photos et d’illustrations,
un contact auprès des maisons d’éditions ou imprime-
ries et l’aspect budgétaire du projet.

L’enthousiasme ne manque pas pour atteindre l’objectif,
les soutiens également, notamment de la mairie et de
« Et Pourquoi Pas ? ».
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ANIMATION SÉNIORS 
« ET SI ON SORTAIT… » 
LE JEUDI 30 NOVEMBRE

Les Aînés de St Nicolas et Ruffiac se sont retrouvés
pour partager jeux et goûter.

TÉLÉTHON 

Cette année, de nombreuses activités étaient proposées
pour cette nouvelle édition du Téléthon. Les festivités
ont débuté dès le vendredi soir par un lâcher de lan-
ternes, suivi d’un tournoi de basket réunissant plus d’une
dizaine d’équipes. En parallèle, le fil rouge, un home-
trainer animait ce week-end.

Randonnées, balades en voitures anciennes, course du
muscle sain se sont relayés la journée du samedi, qui
s’est clôturée par un repas réunissant plus de 430 per-
sonnes !

Un succès ! Grâce à la mobilisation des organisateurs
et des participants, c’est un don de 9 850 € qui est fait
à l’AMF !
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• Associations
Association Président Coordonnées

ADMR – Service à la personne MOISAN Pierre 02.97.93.79.66

AEP ROLLAND Marie-Thérèse 02.97.93.70.77

APEL BAUVIN Xavier

ASMO (Trial 4X4) VALY François 02.97.93.73.29

Club de Basket ROLLAND Nadège 06.87.12.56.56

Club de Gymnastique JEGAT Maryvonne 02.97.93.73.03

Club des Joyeux Ruffiacois LEMALE Gilles 02.97.93.76.63

CUMA La Renaissance JOLLY Nicolas 02.97.93.79.79

Et Pourquoi Pas ? CHAMAILLARD Nathalie 02.97.93.75.83

FORLANE TEXIER Bernard

KOMIGUEA ROLLAND Philippe 02.97.93.72.19

La Frairie de Saint Jean FRAPSAUCE Madeleine 02.97.93.72.06

Les Amis de Saint André TASTARD Paul 02.97.93.75.88

Les Amis de St-Jacques MICHEL Yves 02.97.75.14.96

Les Amis du Prieuré MONNERAYE Luc 02.97.93.74.53

Maison Familiale Rurale du Val d’Oust BARAIS Joseph 02.97.93.73.30

OGEC TREMELO Karine 02.97.75.02.87

Pas à pas LERAT Odile 02.97.93.73.78

RUFFIAC MALESTROIT FOOT THETIOT Olivier 02.97.75.06.36

Société de Chasse LERAT Alain 02.97.93.70.18

UNACITA TASTARD Joseph 02.97.93.75.93

Vélo Club Ruffiacois (+ section marche) CHAMAILLARD Sylvain 02.97.93.75.83
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• Artisans

• Commerçants

Elagage

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 – Tél : 02.97.93.72.31

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

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

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

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

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

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

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

Bar

Boucherie

Boulangerie

Coiffure

Restaurant

Supérette - Relais Postal

Autres

- DANIEL Frédéric, Saint-Vincent – Port : 06.64.78.70.59

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

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

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

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

- REGARDIN Bertrand, La Boulardaie – Tél : 02.97.93.76.36

- 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

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

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

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

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

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

• Professions libérales
Médicale

- Sandra ANGER, 10 rue du Sacré Cœur – Tél : 06.38.11.14.53
• Autre
Somatopathe 
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• Rencontre des lecteurs – le 1er samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30.
• Exposition « Jardiner naturellement » en mars 2018 – expo prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.
• Création d’une page facebook
• Lecture de contes (public visé : maternelles) le 3ème samedi du mois – A partir de janvier 2018 !

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.

Ils vont tuer Robert Kennedy, Marc DUGAIN
Un professeur d’histoire contemporaine de l’université de Colombie-Britannique est persuadé que la mort
successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l’assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule
en parallèle l’enquête sur son père, psychiatre renommé, spécialiste de l’hypnose, qui a quitté précipitamment
la France avec sa mère à la fin des années quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Ken-
nedy. Celui-ci s’enfonce dans la dépression après l’assassinat de son frère John, avant de se décider à re-
prendre le flambeau familial pour l’élection présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à une mort
inévitable. Ces deux histoires intimement liées sont prétexte à revisiter l’histoire des États-Unis des années
soixante. Contre-culture et violence politique dominent cette période pourtant porteuse d’espoir pour une gé-
nération dont on comprend comment et par qui elle a été sacrifiée. Après La malédiction d'Edgar et Avenue
des Géants, Marc Dugain revient avec ce roman ambitieux à ses sujets de prédilection où se côtoient psychose
paranoïaque et besoin irrépressible de vérité.

Mon autopsie, Jean-Louis FOURNIER
« Je suis mort. C'est pas le pire qui pouvait m'arriver. »
Jean-Louis Fournier s'est fait autopsier par la charmante Egoïne pour qu'on sache ce qu'il avait dans la tête,
dans le coeur et dans le ventre.

La disparition de Josef Mengele, Olivier GUEZ – Prix Renaudot 2017
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine.
Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une
nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes
nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de
planque en planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa mort mystérieuse
sur une plage en 1979.
Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant ?
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du
Mossad, femmes cupides et dictateurs d’opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la real-
politik, l’argent et l’ambition. Voici l’odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-
vrai de sa cavale après-guerre.

LIVRES adulte

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 MÉDIATHÈQUE
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L’ordre du jour, Eric VUILLARD – Prix Goncourt 2017
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-
quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pan-
talons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de
l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans quelques années,
il n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants.

Un clafoutis aux tomates cerises, Véronique DE BURE
Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d'écrire son journal intime. Sur une année, du premier
jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne
ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans l'Allier, dans
sa maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches. La liberté de vie et de ton est l'un des privilèges
du très grand âge, aussi Jeanne fait-elle ce qu'elle veut - et ce qu'elle peut : regarder pousser ses fleurs, boire
du vin blanc avec ses amies, s'amuser des mésaventures de Fernand et Marcelle, le couple haut en couleurs
de la ferme d'à côté, accueillir - pas trop souvent - ses petits-enfants, remplir son congélateur de petits choux
au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en espérant les voir toujours à la saison prochaine...
Un clafoutis aux tomates cerises, le plus joli roman sur le grand âge qui soit, traite sans fard du temps qui passe
et dresse le portrait d'une femme qui nous donne envie de vieillir.

Tout un été sans facebook, Romain PUERTOLAS
Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village raciste du fin fond de l'Amérique, sans couverture
mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant de police de couleur noire, à forte corpulence, Agatha
Crispies a trouvé un échappatoire à son désoeuvrement dans l'animation d'un club de lecture au sein du com-
missariat. Mais alors qu'elle désespérait de pouvoir un jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre que celui
d'un écureuil, une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux,
mettant à l'épreuve ses connaissances littéraires. Puértolas signe un drôle de thriller loufoque, un poilar !

Millénium 5 – La fille qui rendait coup pour coup, David LAGERCRANTZ
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans «Ce qui ne me tue pas», Lisbeth
Salander est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour négligence constituant un danger public.
Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui continuent à la
hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus
d’État, exhumant de sombres secrets liés à la recherche génétique.

La sorcière, Camilla LACKBERG
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte
dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assas-
sinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica
prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes
d4Erica et de Patrik continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

La soif, Jo NESBO
Une jeune femme est assassinée suite à un rendez-vous via un site de rencontres. Elle porte des marques
de morsures semblant indiquer que le meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est
retrouvé dans les mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. Mais ce dernier a mis de l'ordre
dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une dangereuse affaire.

Nuit, Bernard MINIER
Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l’hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la
plate-forme pétrolière. L’inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d’une technicienne de la base off-shore.
Un homme manque à l’appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus
tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L’absent s’appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable
que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi,
épié. Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d’un enfant. Au dos, juste un prénom : GUSTAV Pour Kirsten
et Martin, c’est le début d’un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis. UN
FACE-À-FACE ANGOISSANT
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La saison 2017/2018 a bien débuté, avec l’engage-
ment de sept équipes. Les débutants, poussins, ben-
jamins et minimes entraînés par Ronan POUDELET,
réalisent un bon début de championnat.
Tandis que l’équipe de cadettes engagée en FFBB
pour la première fois est en tête de son groupe.
Le début de championnat pour l’équipe de séniors en
pré-région est plus difficile malgré des matchs avec de
bonnes performances.

Du côté des manifestations, nous avons organisé le
repas Tartiflette le 28 octobre 2017. Le manque de mo-
bilisation s’est fait ressentir mais nous tenons à remer-
cier les bénévoles, les parents et les joueuses pour leur
bonne humeur et leur présence.

La fin de l’année s’est terminée par la participation de

certaines joueuses au Téléthon
dans une très bonne ambiance.

Le club remercie Ronan POUDELET
et Morgane LE GALL qui encadrent les entrainements,
ainsi que toutes les personnes les accompagnant.
Nous remercions également les coachs.

La composition du bureau est la suivante :
- Présidente : Nadège ROLLAND
- Trésorière : Poppy URMSTON
- Secrétaire FFBB : Lucie OUTIN
- Secrétaire FSCF : Sonia HOUEIX

Le club de basket 
vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2018 !

CLUB ESPERANCE BASKET RUFFIAC

CLUB DE GYM

Le club de gym avec son nouvel animateur, Ronan POUDELET.
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2018 constituera une année importante pour Ruffiac Ma-
lestroit Foot. Ce 15 août sera le cinquantième anniver-
saire de la fricassée. Un moment important pour notre
association, qui, au fil du temps, est devenu incontour-
nable pour de nombreux bénévoles, mais aussi pour un
public fidèle. Nous espérons accueillir le plus grand
nombre d’entre vous au terrain des sports le 15 août
2018 à partir de 19 heures.

Autres dates à retenir : la troisième édition de la fête de
la bière le 31 mars 2018 à la salle des fêtes de Males-
troit au cours de laquelle sera servie la très bonne chou-
croute de nos cuisiniers maison, ainsi que le traditionnel
tournoi de jeunes le 1er mai à Malestroit.

D’un point de vue sportif, le club dénombre 259 licenciés
répartis de la manière suivante :
- 72 seniors,
- 11 U19
- 16 U17
- 28 U15
- 16 U13
- 78 enfants à l’école de foot.

- 35 dirigeants
- 1 arbitre,
- 2 éducateurs.
Après une saison 2016/2017 très compliquée, l’équipe
première, qui évolue en Régional 3, réalise un bon début
de saison. L’apport de sang neuf au sein de l’effectif ex-
plique ces bonnes performances, où règne une certaine
osmose et excellente ambiance entre les recrues et les
anciens. Du côté de l’équipe B, qui est montée en Dis-
trict 2 en 2017, l’objectif est de se maintenir dans un
groupe relevé, l’équipe C devant pour sa part disputer
le plus grand nombre de match en District 4.

Les U13, U15 et U17 évoluent au sein de groupement
qui comprend outre nos deux communes, Caro, Missi-
riac, Le Roc Saint André, la Chapelle Caro, Saint Abra-
ham et Pleucadeuc, l’école de foot étant pour sa part
constituée de licenciés de Ruffiac Malestroit foot. Nous
sommes heureux de dénombrer deux féminines : nous
espérons que celles-ci seront rejointes par d’autres filles
dans les années qui suivent.

Bonne et heureuse année 2018.

RUFFIAC MALESTROIT FOOT

Dans le dernier bulletin, nous vous annoncions la pré-
paration du premier festival de théâtre de rue par les
jeunes. Celui-ci a tenu toutes ses promesses, tant au
niveau de la variété des saynètes présentées qu’à celui
de la qualité des prestations offertes. L’éclatement des
différentes scènes dans le bourg apportait une touche
d’originalité appréciée. Nos remerciements vont aux
jeunes, dont ceux de l’école St-Louis de Ploërmel, qui
ont participé à ce premier événement. Ils vont aussi aux
parents et bénévoles qui ont cru à ce projet et se sont
impliqués complètement à sa bonne organisation. La
réussite de ce festival est la meilleure motivation pour
reconduire l’expérience au printemps prochain. D’ores
et déjà, les jeunes Ruffiacois ont repris leur rythme d’ate-
liers et de répétitions pour l’édition future.

Du côté des adultes, c’est également reparti. Après la
pièce de Séverine Briend (« Un vendredi 13 qui dé-
coiffe »), c’est cette fois Daniella Dany, de la troupe éga-
lement, qui a pris la plume pour une nouvelle aventure
intitulée « Il faut sauver le béret Perret ! ». Tout un pro-
gramme à découvrir ! L’équipe se retrouve deux fois par
semaine pour être prête aux dates suivantes :

Samedi 20 janvier à 20h30, dimanche 21 janvier 
à 14h30, vendredi 26 à 20h30, samedi 27 à 20h30 

et dimanche 28 à 14h30. Vendredi 2 février 
et samedi 3 février à 20h30.

Les réservations sont possibles à partir du mardi 9 jan-
vier les jours d’ouverture du magasin Proxi ou le jeudi
lors de permanences à la salle polyvalente, de 17h00 à
19h00, les 11-18-25 janvier et 1ier février. N’hésitez
pas à anticiper vos réservations pour ne pas manquer
de place.

Nos comédiens en herbe dans le jardin du presbytère.

ASSOCIATION « ET POURQUOI PAS ? »
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Une année s’achève, une autre débute, et tout cela dans
un climat de convivialité. Notre association a fêté ses
30 ans d’existence le samedi 21 octobre. Les anciens
membres et licenciés se sont retrouvés autour d’un
repas pour fêter cet évènement et évoquer les souve-
nirs.

Nos différentes sections :
« La marche ne consiste pas à gagner du temps, mais
à le perdre avec élégance ». David Le Breton
Les marcheurs se retrouvent deux demi-journées par
semaine et effectuent des parcours compris entre 8 et
15 kilomètres selon les groupes le mardi après-midi et
le dimanche matin. Ces parcours sont consultables sur
le site du vélo club.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !

La saison a recommencé à l’école de VTT, avec une
stabilité du nombre de jeunes licenciés ce qui permet
au club de faire évoluer deux équipes en fonction des
niveaux sportifs chaque samedi après-midi.

Notre première participation du Trophée Départemental
des Jeunes Vététistes sur les descentes des bois de

Beaumont à Saint Laurent sur Oust a permis de sacré
notre coureur Thomas Antoine en catégorie pupille
champion du Morbihan. Nous le félicitons pour sa per-
formance et lui souhaitons bon vent dans son nouveau
club.

Sans oublier les membres de la section cyclo qui se re-
trouvent les dimanches matin à la salle polyvalente pour
s’entretenir physiquement en suivant le programme des
sorties annuelles visible sur le site internet du vélo club.

Cette nouvelle année, nos briscards projettent le fran-
chissement de quelques cols autour d’Annecy en Haute-
Savoie.

Quelques dates à retenir :
- REPAS DU CLUB : Samedi 17 Mars à la salle polyva-
lente à 19h30
- RANDONNEE : Samedi 9 JUIN à partir de 14H00 et 
Dimanche 10 JUIN à partir de 7h30

Nous vous présentons nos meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année. Que 2018 soit remplie 

de petits bonheurs éternels.

LES AMIS DE SAINT JACQUES
Date à retenir….
Le prochain pardon aura lieu le dimanche 6 Mai 2018
Comme les années précédentes, un repas champêtre sera servi sur le site à l’issue de la célébration.
Les places étant limitées, les tickets seront à prendre auprès des membres de l’association.

Le Président
Yves MICHEL

VÉLO CLUB RUFFIACOIS
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Au cours de l'année 2017, les Amis du Prieuré se sont retrouvés pour la galette des rois en Février.

Une journée coupe de bois, pour chauffer les bouillottes, a réuni la gente masculine au mois de Mars.

Le 27 Août, les bénévoles ont revêtu leur nouveau maillot pour accueillir les 620 convives venus déguster la 
fricassée et le boeuf gros sel.

Nous vous donnons rendez-vous le 26 Août 2018.
Bonne Année à tous

Le bureau.

LES AMIS DU PRIEURÉ

La chorale « Forlane » regroupant une quarantaine de chanteurs et chanteuses de 4 communes (Ruffiac,
Saint-Nicolas de Tertre, Tréal et Caro) a repris son activité depuis la mi septembre avec un répertoire divers
et varié, sous la direction de Florence Le Daim, chef de choeur..

Cette première partie d'année a été consacrée aux répétitions pour les animations de Noël. Depuis 7 ans la
chorale se produit dans les églises et chapelles pour donner des concerts de chants de Noël (chants tradi-
tionnels, profanes et religieux).

Tous les adhérents de « Forlane » vous souhaitent une très bonne année 2018. Nous invitons tous les chan-
teurs et chanteuses qui le veulent, à nous rejoindre pour partager ensemble notre passion du chant chorale.

Le bureau FORLANE

FORLANE



L'année scolaire 2016-2017 s'est terminée par le
spectacle "la Bretagne en scène". Les spectateurs,
venus nombreux, ont applaudi les enfants lors de
leurs prestations : bal breton, danses et chants ma-
rins...

Comme habituellement, le spectacle a été suivi du
traditionnel « Cochon grillé », avec 519 repas ser-
vis cette année. Merci aux bénévoles qui nous per-
mettent d’assurer un tel service.

Vous pouvez déjà réserver votre samedi 23 juin
2018. Les enfants seront heureux de vous présen-
ter leur prochain spectacle de fin d’année scolaire.

Depuis le mois de septembre 2017, 121 élèves ont
repris le chemin de l'école Sainte-Anne. Margaux
Ehanno a rejoint l'équipe enseignante en assurant
une journée de cours en CM et une autre en PS

. Voici la répartition :
- PS : Claudine Belaud également chef d’établis-
sement et Margaux Ehanno
- MS/GS : Caroline Le Breton
- CP/CE1 : Catherine Rolland
- CE1/CE2 : Régis Rivière
- CM : Brigitte Mahieux et Margaux Ehanno
- enseignante spécialisée : Lydia Royer

Les ASEM, Anne Névé et Valérie Pinto ainsi que
l'AVS, Marie-Christine Bouin, s’occupent de l'enca-
drement des élèves et de l'entretien des locaux.

Maryvonne Jégat et Marie-Pierre André assurent
la catéchèse. Ronan Poudelet a remplacé Frédéric
Piederrière en tant qu'animateur sportif.

La cantine et la garderie municipales sont gérées
par Catherine Rolland et Sylvie Houeix. Corinne
Lenglet reste la surveillante.

A la rentrée, parents et enfants ont pu découvrir 
les nouveaux aménagements extérieurs : parking,
clôture et portails. L'accès à l'école est maintenant
sécurisé. Lors de l’inauguration de ces aménage-
ments avec la municipalité, un pot de rentrée a été
organisé par l’APEL pour souhaiter la bienvenue
aux parents et nouvelles familles. Nous regrettons
que trop peu de parents ne se soient déplacés pour
cette occasion.

Au cours du mois de septembre, chaque classe a
été dotée d'un VPI (vidéo projecteur interactif).

Nous sommes satisfaits de la participation au
repas du « Moules Frites » qui a eu lieu le 14 oc-
tobre. Nous avons vendu 330 repas. Merci aux
membres des bureaux et parents qui ont participé
au bon déroulement de cette soirée.

Le 16 octobre dernier, les élèves du CP au CM2 ont
participé à l'après-midi d'endurance organisée à Ma-
lestroit.

Les enfants bénéficient toujours de séances à la
piscine de Guer. Ils sont accompagnés par des pa-
rents bénévoles. Cette présence reste primordiale
pour la sécurité de nos enfants.

ÉCOLE SAINTE ANNE DE RUFFIAC
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Des séances de cinéma auront lieu pour toutes les
classes au cours des prochains mois.

Tous les élèves de l'école bénéficieront d'une sen-
sibilisation à la sécurité routière. Les CE2 passe-
ront le permis piéton et les CM1 le permis vélo.

Des rencontres sportives sont prévues pour toutes
les classes.

Lors de notre assemblée du 17 novembre dernier,
nous avons exposé le bilan et le fonctionnement de
l’APEL et l’OGEC ainsi que les projets scolaires à
venir. Nous avons également renouvelé les bu-
reaux avec 5 nouveaux membres répartis entre les
associations (nous les remercions de leur engage-
ment).

Voici la composition des 2 bureaux :

L’arbre de Noël est organisé et financé par l’APEL,
il a eu lieu le 21 décembre avec comme invité sur-
prise le Père Noël en personne qui avait sa hotte
remplie de cadeaux pour le plus grand bonheur des
enfants.

Les enfants et les parents ont également pu parti-
ciper au Téléthon organisé pour la deuxième année
consécutive. Au programme : lâcher de lanternes,
tournoi de basket, maquillage, courses pour les en-
fants, expositions de voitures, jeux divers… Ils ont
appris des chansons à l’école afin de participer au
concert avec « Les quais de l’Oust ». Un grand
merci pour vos dons et votre participation à cette
manifestation.

Des PORTES OUVERTES auront lieu le vendredi
25 mai 2018 de 17h00 à 20h00.

N'hésitez pas à venir visiter les locaux et rencontrer
les enseignants. 

Pour tout renseignement, contacter le 02 97 93 72 52.

Merci à tous les membres des bureaux pour leur
dévouement, leur bonne humeur et leur investisse-
ment au sein de l’école.

Au nom des membres de l’OGEC et de l’APEL,
nous vous souhaitons tous nos voeux de bonheur,
d'amour, de santé et de prospérité pour cette nou-
velle année 2018.

OGEC

Karine Trémelo 
Aurélien Chevalier 

Michaëlle Guillemot 
Adélaïde Corduan 

Anthony Poyac 
Laëtitia Martin 
Pierre Guidoux 
Jérémy Sevet 
Nicolas Morin 
Lucie Houeix 

Sylvain Guillotin 
Catherine Daragon 

Émilie Houeix

APEL

Xavier Bauvin 
Estelle Régent 
Anne-Clotilde 
Pottin-Gallo 

Stéphanie Jolly 
Delphine Guyot 
Paul Thomas 

Christelle Picard 
Séverine Briend 
Lydiane Juste 
Dany Vadier 

Marc Tedeschi



� Rue Châtaigneraie - travaux d’aménagement 
Travaux parking école

Après...

Avant

�

Après...

Avant


