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MOT DU MAIRE

En ce début d’année 2020, j’ai de nouveau l’honneur 
de m’adresser aux Ruffiacoises et Ruffiacois dans le 
cadre du bulletin municipal. 
Cet éditorial sera d’ailleurs le dernier de cette 
mandature, puisque le renouvellement des équipes 
municipales est prévu les 15 et 22 mars prochains. 
Au nom du conseil municipal, je vous présente tous 
mes vœux pour cette année 2020. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, à vos 
familles et à vos proches, une bonne et heureuse 
année, et la meilleure santé possible. J’ai une pensée 
pour les personnes et les familles frappées par la 
maladie, le deuil. Tant il est vrai que chaque année qui 
s’achève emporte avec elle son lot d’êtres chers. En 
2019, Ruffiac n’a pas été épargné. Je me permettrai 
une pensée toute particulière pour Gilles LEMALE, 
membre actif au sein de différentes commissions 
communales (culture, contrôle des listes électorales). 
Mais une nouvelle année doit rester synonyme d’espoir 
et il convient de l’aborder avec enthousiasme. Je 
remercie donc, pour leur implication et leur 
disponibilité, les responsables d’associations, les 
bénévoles. Merci pour votre engagement. 
J’adresse mes remerciements à tous les 
professionnels qui œuvrent sur le territoire : artisans, 
commerçants, agriculteurs, professions libérales, tous 
contribuent à valoriser notre espace de vie. J’en profite 
pour souhaiter la bienvenue et une pleine réussite 
à M. & Mme PRADOS José, nouvellement installés 
sur la commune au restaurant « Un Air de Espana », 
ainsi qu’à Laëtitia Martin pour sa fromagerie bio « la 
Fromagerie de la Grée » ouverte tous les vendredis de 
15h à 19h et à Amélie Ménard et sa crêperie ambulante 
« Osez Crêpette » présente le mardi sur le parking du 
Proxi de 11h à 18h. 
Je remercie également les agents municipaux qui sont 
le premier relais de l’action municipale auprès de la 
population. 
Enfin je remercie les membres du conseil municipal 
pour leur collaboration durant ce mandat et pour 
l’ensemble du travail effectué. Il est donc bien normal 
que je fasse un rapide bilan de l’équipe que vous avez 
choisie en 2014. 
• En matière de voirie :
-  Aménagement et mise en sécurité route d’Augan et 

de Saint Martin sur Oust
-  Aménagement de sécurité aux abords de l’école avec 

la création d’un parking
-  Entretien voirie courante (saignées, curage de fossé, 

réfection de chaussée)

• En patrimoine :
- Réhabilitation et extension de la mairie
-  Aménagement du presbytère, projet lancé sous 

l’ancienne mandature
-  Entretien de bâtiment (réfection du sol et des 

peintures à la salle de sports, réhabilitation de la 
médiathèque, et divers travaux de conservation du 
patrimoine)

•  En assainissement : réhabilitation des berges, 
clôtures, dégrilleur automatique aux lagunes

• Achat de matériels : fourgon (et divers matériels)
•  Recrutement : médecin, kinésithérapeute, 

somatopathe et psychologue
•  Aide à l’installation de nouveaux commerces comme 

interlocuteur privilégié : boucher, coiffeur
•  Mise en fonctionnement du parc éolien du Houssa 

en 2017
Les derniers lots disponibles au domaine des Ormes 
ont été vendus. Nous travaillons sur un nouveau projet. 
Voici relaté rapidement une partie des actions menées 
lors de ce mandat. 
Lors du dernier bulletin municipal, je vous faisais 
part de la problématique rencontrée concernant 
la subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR), pour la réalisation 
de la maison pluridisciplinaire de santé. Mais force 
est de constater encore une fois, persévérance et 
pugnacité nous ont donné raison ; une subvention 
au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) nous a été accordée. Cela nous permettra 
de commencer les travaux au printemps 2020 pour 
une livraison prévue début d’année 2021. Ce qui, 
je l’espère, pérennisera nos services médicaux et 
paramédicaux de proximité. 
Vous avez sans doute appris que je fais partie des 
Maires qui ont l’intention de se représenter aux 
élections municipales de Mars. Des défis restent à 
relever. Ma volonté et mon énergie demeurent intactes. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
Rendez-vous pour les vœux le 11/01/2019.

Le Maire, Thierry GUÉ

Vœux de la municipalité

Samedi 11 janvier 2020, à 11h, Salle polyvalente
La population y est conviée !
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  NAISSANCES

  MARIAGES

  DÉCÈS

Sarah HOUEIX, le 17 juillet 2018 - 5 Le Chêne Herbu

Yuna DAUCHE, le 6 février - 2 Le Petit Poubreu

Mia HARROUET, le 15 février - 14 Gaincru

Margaux MORIN, le 2 mai - 1 rue du Sacré Cœur
Tiago et Ilan NOBLET, le 16 mai - La Boulaie

Arthur CALVEZ, le 25 juillet - 24 Digoit

Marceau RÉGENT, le 3 août - 4 Ker Avel

Lyne PERRIN, le 8 août - 7 rue des Saules

Lilwenn LOGUIVY HOUEIX, le 8 novembre - 3 Tréleu

Éléonore CHATEL 
& Guillaume VERDURE - le 25 mai 2019

Estelle TERRIEN 
& Jérôme SEVENO - le 20 juillet 2019

Cécile du PLESSIS d’ARGENTRÉ 
& Théophane DEROUX - le 1er août 2019

Marie LOUET & Wilfried BILY - le 3 août 2019

Anne ROLLAND 
& Sébastien COURTIN - le 31 août 2019

Angélique RIALLOT 
& Cyril MAILET - le 7 septembre 2019

Annie SCHMITT 
& Hervé COSSARD - le 21 septembre 2019

Clémence FLEURY 
& Samuel BRÉGEOT - le 28 décembre 2019

Raphaël ROBERT - 81 ans 
le 26 janvier - Les Grosses Nées

Anne CHÂTEL veuve HOUEIX - 84 ans 
le 30 janvier - Kerhal

Patrick DRUAIS - 56 ans - le 23 février 
16 rue des Yassons

Bernard HERVIAUX - 77 ans 
le 3 avril - 1 La Maisonneuve

Guy ROLLAND - 84 ans 
le 18 avril - 55 La Rivière

Eugène MAUGE - 85 ans 
le 20 mai - 18 La Roche Saint-Vincent

Gilbert COUËDELO - 83 ans 
le 4 juillet - 7 Rangera

Nicholas CLARKE - 62 ans 
le 26 juillet - Le Prieuré

Gilles LEMALE - 83 ans 
le 6 août - 3 Chemin de l’Espérance

Marylène ROLLO veuve BERNARD - 64 ans 
le 3 septembre - 15 rue du Sacré Cœur

Jean-Paul DAVID - 70 ans 
le 1er octobre - 3 La Hiarnaie

Raymonde RUZÉ - 60 ans 
le 10 octobre - 1 Cour de Ruffort

Maurice GUILLAUME - 82 ans 
le 21 octobre - 25 La Hiarnaie

Thérèse PELLERIN épouse PELLERIN - 87 ans 
le 12 novembre - 1 Les Vieilles Rues

Joseph GUYOT - 81 ans 
le 17 novembre - 1 Ker Avel

Joseph RADIOYES - 82 ans 
le 14 décembre - 63 La Hiarnaie

 MÉDAILLES DU TRAVAIL
Promotions des 1er janvier et 14 juillet 2019

Médaille d’honneur agricole
• Grand Or
- Catherine MENEUX, Opérateur de production, SAS PEP
- Thérèse PELLERIN, Employée de bureau, SODIAAL UNION

Médaille d’honneur du travail
• Argent
- Nathalie DANY, Aide-soignante, Association de la Clinique des Augustines de Malestroit
- Anthony FABLET, Conducteur d’installation, ENTREMONT ALLIANCE
- Anne-Marie MORIN, Technicienne de production, GROUPE ROCHER OPÉRATIONS
- Anne ROLLAND, Conseiller particulier, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
• Vermeil
- Sylvie DUBOIS, Employée Commerciale confirmée, SUMACAS - GROUPE CASINO
• Grand Or
- Bernadette ROLLAND, Technicienne de production, GROUPE ROCHER OPÉRATIONS

ERRATUM 2018

ÉTAT CIVIL
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N° D’URGENCE

SAMU : 15
POLICE SECOURS : 17
POMPIER : 18
CENTRE ANTI-POISON 
DE RENNES : 02 99 59 22 22 

DEMANDE D’URBANISME 
(liées au logment)
Permis de construire :
- Maisons neuves : 8
- Extension : 4
- Rénovation : 2

Déclarations préalables :
- Extension : 2
- Rénovation : 
- Piscine : 1
- Création d’ouvertures - fenêtres de toit : 4

  MAIRIE

  MÉDIATHÈQUE

Tél. 02 97 93 73 42
11 Place Louis Guillemot
Jours et heures d’ouverture au public :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30
Fermeture hebdomadaire le lundi 
(journée) et le jeudi après-midi
Le samedi de 9h à 12h

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

Tél. 02 97 93 73 71
Permanences à la Maison P. Lorès :
•  Le mardi de 16h30 à 18h30 

(fermé pendant les vacances scolaires)
•  Le mercredi de 15h à 16h30
•  Le vendredi de 16h30 à 17h30
•  Le samedi de 10h à 12h 

•  Enfant : 3,40 €
•  Personnel : 5,80 €
•  Enseignant : 2,60 €

Garderie : 1,00 € la ½ heure (toute ½ heure 
commencée sera due)

TARIFS CANTINE
& GARDERIE 2019/2020

Infos PRATIQUES

  AUTORISATIONS
  D’URBANISME

 VACANCES SCOLAIRES 2019 / 2020
Vacances de Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Vacances d’Hiver : du 17 février au 1er mars 2020
Vacances de Printemps : du 13 avril au 26 avril 2020
Vacances d’été : fin des cours le vendredi 3 juillet 2020

Youpi
c’est les vacances
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Infos PRATIQUES

CAUSERIES, ATELIERS, DÉCOUVERTES
C E T  H I V E R

A la découverte de pratiques de médecines douces et de pratiques de bien-être : 
Ouvert à tous.tes. Inscriptions au préalable.

 ESPACE SAnTÉ BIEn-ÊTRE - RUffIAC

Causerie, avec Sandra Anger - Thérapeute 
manuelle & Consultante en nutrition : 
«Quels leviers dans le bol alimentaire pour gérer les 
maladies chroniques inflammatoires digestives et 
ostéo-articulaires ?» 

et Dégustation avec Léa Marcadé & 
Aurélie Duris de l’association 
Bouff’en Route! 
• La causerie est animée d’une dégustation en
cohérence avec le thème de la soirée, quizz, partage
de recettes...
• à 20h. Prix libre à partir de 10 euros minimum.
Inscription indispensable, jusqu’au samedi 18
janvier. Places limitées.  06 38 11 14 53 ou
sandra.anger.tm@gmail.com.
• Lieu : Espace Santé et Bien Être

vendredi 24 janvier

 Causerie-Dégustation

Y O g A

L E S 

M A R D I S 
18H-19H15

ESPACE SAnTÉ 
BIEn-ÊTRE 

DE RUffIAC

Savita Yoga : Un yoga accessibl e, composite, al l iance de Hatha yoga 
et  de Kundal ini yoga. Postures stat iques & dynamiques - Souf f l e - Rythme - 
Son - Rel axat ion - Méditat ion.  Régénère tous l es systèmes physiques du corps 
: Nerveux – Digest ifs – Muscul aires - Respiratoires – Circul atoires. Equil ibre 
l es sphères : Corps - Coeur - Espr it . Pur if ie l es corps : Physique – Prânique - 
Emot ionnel  -  Mental .

A tout  moment  vous pouvez venir  à ces cours de yoga pour une seul e séance ou 
pour des engagements de 10 cours, ou au t r imest re, ou à l ’année.

Lieu :      Espace Santé Bien-Êt re, 10 route du Sacré Coeur, à Ruf f iac
Tarifs : Au cours : 9 euros. Carte de 10 cours: 90 euros. 

      Pl ein 230/ Réduit  210 à l ’année - moins si besoin, me contacter. 

Marie Bouliou : 06 32 14 81 65

A g E n D A

Sandra Anger 06 38 11 14 53 
à l’Espace Santé Bien-Être - 10 route du Sacré Coeur - Ruffiac

et à Rezé (44) à l’Institut Samauma

http://sandraangertm.wix.com/therapiesmanuelles

T H É R A P I E S  M A n U E L L E S
Somatopathie - Marmathérapie - Trame - Conseil en nutrition

N
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Améliorer sa santé 
physique et/ou émotionnelle 

Entretenir une harmonie globale à tout âge

Sommeil
réparateur

Digestion
sereine

Confort 
Articulaire

Vitalité
& Souffle 

Mental 
clair

Cycles 
féminins & 
masculins

Muscles 
toniques 

& souples

Poids 
adapté à 

soi
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Infos PRATIQUES

ESPACE SAnTÉ BIEn-ÊTRE 

10 route du sacré coeur - Ruffiac

Retrouvez ces événements et autres infos 

sur le site web:
sandraangertm.wix.com/therapiesmanuelles

Plus d’informations : 
Sandra Anger 06 38 11 14 53

Avec Saby Le Corre - Praticienne en 
Techniques de Relaxation

Titulaire d’un D.U. (Diplôme d’Université) « Techniques 
du Corps et Monde du Soin », et formée à différentes 
techniques de Relaxation, Saby a animé pendant 
plusieurs années des ateliers dans les écoles, ainsi 
que des séances parents-enfants. Elle intervient 
régulièrement auprès de personnes en situation de 
handicap et/ou maladies chroniques évolutives 
(insuffisance rénale, fibromyalgie, sclérose en plaque, 
mucoviscidose, spondylarthrite ankylosante, cancer...), 
dans le cadre de l’ETP (Éducation Thérapeutique du 
Patient).

Les ateliers qu’elle propose sont des temps à la 
rencontre de Soi et de l’Autre, en immersion dans les 
sonorités apaisantes et enveloppantes d’instruments 
de musique intuitifs et sensoriels, venant des 4 
coins du monde.
Ils abordent de manière ludique et créative la 
conscience du corps, à travers différentes techniques 
de relaxation et/ou l’initiation à la pratique des 
instruments (bon nombre de ceux utilisés sont 
abordables à tout âge et sans connaissance en 
musique).
Les principaux objectifs des séances proposées sont de 
permettre aux participant(e)s un retour au calme, un 
recentrage, et une amélioration de la qualité de 
vie grâce à une autonomie dans l’accès au sommeil, 
ainsi que dans la gestion de la douleur, du stress et 
des émotions.

• Initiation à la relaxation activo/passive, séances
parents-enfants • Durée : 1h30 • De 10h à 11h30 •
15€ par duo.
• Enfants à partir de 7 ans
• Lieu : Espace Santé et Bien Être

• Éveil musical 0-3 ans : • Durée 1h30 • De 10h à
11h30 • 10€ par duo.
• Lieu : Salle de l’ancien presbytère, derrière la
mairie de Ruffiac

Les différents séances proposées sont sur 
inscription - nombre de places limitées.
Saby Le Corre : 06 63 14 34 01 – 
relaxation.musicale@gmail.com
L’argent ne doit pas être un frein. N’hésitez pas à 
prendre contact pour en discuter.
Possibilité de réductions si inscriptions à plusieurs 
séances.

mardis 28 janvier, 18 février et 31 mars

mercredis 15 janvier, et 12 février et 4 mars

• Relaxation Musicale, Séances individuelles
adultes. • Durée : 1 heure 15. • Dès 13h30 • Plein
tarif 50€ - Tarif réduit 30€
• Lieu : Espace Santé et Bien Être

• Relaxation Musicale, Séances collectives adultes .
• • Durée : 2h30 • 14h30 - 17h • 15€ la séance.
• Lieu : Salle de l’ancien presbytère, derrière la
mairie de Ruffiac.

mercredis 15 janvier, 12 février et 4 mars

samedi 11 janvier, 8 février et 7 mars

 Relaxation Musicale

Relaxation musicale 
Saby LE CORRE
06 63 14 34 01

 Atelier Psychosynthèse & Méditation

• Atelier régulation des émotions.
avec Stéphane Béraut - Thérapeute &
Formateur en psychosynthèse & en
méditation.
Anxiété, déprime, colère... : apprendre la régulation 
des émotions.

Apport théorique et pratiques de régulation 
émotionnelle simple et accessible
• De 18h30 à 20h30
• Lieu : Espace Santé et Bien Être
• Adultes et ados . Prix libre.
Stéphane Béraut 06 66 90 01 03
http://www.psychosynthese-bretagne.fr/

samedi 25 janvier

vendredi 31 janvier

• Initiation de Tai-chi,avec Anne-Pii Saare
- Enseignante de Tai-Chi & Energéticienne
 Nettoyage du corps et revitalisation. Séances 
individuelles adultes. 
• Samedi 25 janvier • 10h-12h30•
• Lieu : Espace Santé et Bien Être
Anne-Pii Saare 06 89 31 17 47

 Atelier Tai Chi
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Infos PRATIQUES

Osez la Mission Locale  
Boostez votreAvenir & 
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«« JJ’’ééttaaiiss  ppeerrdduuee…  aalloorrss  jj’’aaii  ppoouusssséé  lleess  ppoorrtteess  
ddee  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee »»  

VVoouuss  êêtteess  mmoottiivvéé  eett  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  aacctteeuurr  ddee  vvoottrree  vviiee ??    
VVoottrree  ssoolluuttiioonn,,  cc’’eesstt  aauussssii  ll’’aaffffaaiirree  ddee  llaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee !!  

Une équipe de 13 professionnels vous accueillent avec 
bienveillance et détermination à Ploërmel ou sur les lieux 
de permanence : Guer, Josselin, la Trinité-Porhoët, 
Malestroit, Mauron, Ménéac et Sérent. 
 
Nous vous proposons de saisir un jeu de clés adapté pour 
ouvrir les portes de votre avenir.  

Rencontrez un conseiller près de chez vous 

Pour atteindre ces objectifs, différents outils 
d’accompagnement sont proposés aux jeunes comme : 

• Le parcours personnalisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA),  

• Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ),  
• Le Parrainage,  
• La Start’Apprentissage avec les CFA, 
• L’opération Agir et Booster son quotidien,  
• L’utilisation des outils numériques,  
• La Garantie Jeunes.  

LO
G

EM
EN

T 

EM
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I 

AUTONOMIE 

FORMATION 
QUALIFICATION M

O
BI

LI
TE

 

CONFIANCE 

SAN
TE 

Avec près de 40 ans d’expérience, 
La Mission Locale du Pays de Ploërmel veille sur les 
jeunes confrontés aux réalités d’un territoire en 
constante évolution. 

Après l’obtention de mon BTS MUC en juin 
2019, j’ai enchaîné des jobs d’été puis, au 
mois de septembre, je me suis retrouvée 
perdue, un peu paniquée de ne rien faire, sans 
savoir où aller. 
  
On n’est pas tout seul dans notre galère 
J’ai décidé d’aller à la Mission Locale et tout est 
allé très vite. Après deux rendez-vous j’ai été 
orienté vers la Garantie Jeunes. Ce collectif m’a 
permis de nouer des liens et de réaliser qu’on 
n’est pas tout seul dans cette situation. Si au 
départ je redoutais que cela se passe comme à 
l’école, j’ai rapidement compris que c’était très 
différent. Nous avons tous trouvé notre place, 
ce qui nous a permis de participer librement 
aux différents ateliers. 
 
Des opportunités de stages 
Ce passage par la Mission locale m’a permis de 
préciser mon projet. Aujourd’hui, je souhaite 
m’orienter vers les arts créatifs et les produits 
culturels. Grâce à des opportunités de stages, 
j’espère découvrir ce domaine professionnel et 
le monde du travail. 
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Infos PRATIQUES

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Garantie Jeunes 

Déscolarisée et confrontée à des problèmes 
personnels, je suis venue à la Mission 
Locale, car je ne voulais pas rester à ne rien 
faire.  
 
 

Confirmer mon projet professionnel 
J’y ai rencontré ma conseillère qui m’a aidée 
à aller mieux. Elle m’a permis de confirmer 
mon projet professionnel dans la vente 
directe. J’ai beaucoup changé, j’ai senti que 
j’évoluais et que je prenais confiance en 
moi. Puis, on m’a proposé de suivre la 
Prépa-projet pour ensuite me positionner 
sur la Garantie Jeunes.  
 

« J’ai rencontré des personnes très bien » 
Ce collectif de quatre semaines m’a donné 
l’occasion d’apprendre beaucoup de choses 
comme la rédaction d’un CV et d’une lettre 
de motivation. Nous avons également eu la 
possibilité de participer à des ateliers de 
sophrologie et de rencontrer des 
employeurs et des partenaires. 
 
 

Reconstruction et confiance en soi 
Pour des jeunes qui sont vraiment perdus et 
qui veulent faire quelque chose, la Mission 
Locale leur donne la possibilité de se 
reconstruire et trouver la confiance en soi. 

«« JJee  nnee  vvoouullaaiiss  ppaass  rreesstteerr  àà  nnee  rriieenn  ffaaiirree »»  

La Garantie Jeunes permet d’accompagner les jeunes en 
situation de précarité sociale et financière vers l’autonomie 
par l’emploi au travers d’une démarche personnalisée et 
d’une garantie de ressources. 
 
Depuis 2015, 221 jeunes en ont bénéficié.  

PPrreennddrree  llee  tteemmppss  ddee  ccoonnccrrééttiisseerr  ssoonn  
pprroojjeett  eett  ssee  llaanncceerr  ddaannss  llaa  vviiee  aaccttiivvee !!  

D’une durée d’un an, la Garantie Jeunes contractualise un 
engagement réciproque entre la Mission Locale et le jeune 
dont l’éligibilité a été vérifiée en fonction de critères 
spécifiques.  
 
Le parcours se caractérise par : 

• Des ateliers aux thématiques variées pour une durée 
allant de 4 à 6 semaines ; 

• Un accompagnement personnalisé et individualisé ; 
• Une aide mensuelle de 490 € pour sécuriser le 

parcours sous réserve du respect de l’engagement. 
 
Cet accompagnement sur mesure est pour eux l’occasion de 
définir leur parcours professionnel. 

Pour contacter la Mission Locale du Pays de Ploërmel  
Tel : 02 97 73 57 00  
ml-ploermel@mlceb.org 
9 rue du Val à Ploërmel 
 

Horaires :  
Du lundi au vendredi à Ploërmel  
8h30 – 12h et 13h30 – 17h30  
(sauf vendredi : 17h) 
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Infos PRATIQUES

 TARIFS 2020 - LOCATION SALLE POLYVALENTE
Associations et particuliers locaux :

Associations : animations ou repas
Occupation de la salle omnisport sans mise en place de la protection du sol
Occupation de la salle omnisport avec mise en place de la protection du sol
Chaque association ruffiacoise bénéficiera d’une location gratuite par an

96 €

32 €

52 €

Un repas avec cuisine 239 €

Deux repas avec cuisine 370 €

Un repas sans cuisine / Soirée (chambre froide uniquement) 165 €

Mariage : - 1 repas
- 2 repas

Salle disponible de 14h la veille à 10h le lendemain

414 €

477 €

Vin d’honneur 64 €

Réunion, après obsèques si repas 64 €

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 239 €

Un repas avec cuisine 308 €

Deux repas avec cuisine 456 €

Soirée (chambre froide uniquement) 217 €

Mariage : - 1 repas
- 2 repas

Salle disponible de 14h la veille à 10h le lendemain

488 €

552 €

Vin d’honneur 128 €

Réunion 128 €

Cours de gym - yoga... la séance 15 €

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

 TARIFS 2020 - CONCESSION CIMETIÈRE
Concession traditionnelle pour 2 m2 de terrain :
• 15 ans : 81 € • 30 ans : 165 € • 50 ans : 241 €

Case du columbarium :
• 15 ans : 274 € • 30 ans : 437 € • 50 ans : 765 €

Jardin du Souvenir pour réception des cendres : 55 €

 TARIFS 2020 - SALLES DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE
Associations ruffiacoises : gratuit

Particuliers pour réunions, cours de gym, yoga : 11 € par location

Vin d’honneur, buffet (40 personnes maximum) : 43 €
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 LOI EGALIM, QUELLES MESURES ?

Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre 2018. Quels 
sont ses objectifs et que contient-elle concrètement ? Présentation des dispositions clés de la loi.

La loi issue des États généraux de l’alimentation 
poursuit trois objectifs : 

•  payer le juste prix aux producteurs, pour leur 
permettre de vivre dignement de leur travail ;

•  renforcer la qualité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle des produits ;

•  favoriser une alimentation saine, sûre et durable 
pour tous.

PERMETTRE AUX AGRICULTEURS D’AVOIR UN REVENU 
DIGNE EN RÉPARTISSANT MIEUX LA VALEUR

•  L’inversion de la construction du prix : le contrat et 
le prix associé seront proposés par les agriculteurs, 
en prenant en compte les coûts de production. Ils 
pourront peser dans les négociations grâce à un 
regroupement en organisation de producteurs et 
au renforcement des interprofessions ;

•  Les organisations interprofessionnelles devront 
élaborer et diffuser, dans le cadre de leurs missions, 
des « indicateurs de référence » des coûts de 
production et des indicateurs de marché pour les 
aider dans les négociations commerciales ;

•  Des contrôles et des sanctions sont prévus en cas 
de non-respect des dispositions. La médiation 
sera également renforcée, de manière à améliorer 
l’efficacité des dispositions de la loi sur les relations 
commerciales ;

•  Les renégociations de prix seront facilitées en cas 
de fortes variations du coût des matières premières 
et de l’énergie ;

•  La loi habilite le Gouvernement à légiférer par 
ordonnance sur le seuil de revente à perte et 
l’encadrement des promotions. Les ordonnances 
seront prises en tenant compte de l’avancement 
des engagements des acteurs à modifier leurs 
pratiques ;

•  Le seuil de revente à perte sera relevé de 10% 
sur les denrées alimentaires, à titre expérimental 
pour une durée de deux ans. Il doit favoriser un 
rééquilibrage des marges en faveur des agriculteurs 
et des PME ;

•  L’encadrement des promotions, en valeur et en 
volume, là encore à titre expérimental sur deux ans, 
sera mis en place sur les denrées alimentaires. Cela 
permettra de faire en sorte de mieux rémunérer 
les agriculteurs et les PME agroalimentaires. Fini 
par exemple le « 2 pour le prix d’1 », en revanche le 
« 3 pour le prix de 2 » restera possible.

•  La disposition relative à l’interdiction de prix de 
cession abusivement bas sera élargie pour être 
plus effective (dans le cadre d’une ordonnance).

AMÉLIORER LES CONDITIONS SANITAIRES 
ET ENVIRONNEMENTALES DE PRODUCTION 

•  Interdiction des néonicotinoïdes et de tous les 
produits à mode d’action identique pour lutter contre 
la perte de biodiversité et protéger les abeilles ;

•  Séparation des activités de vente et de conseil 
pour les produits phytosanitaires, et interdiction 
des rabais, remises et ristournes sur ces produits 
pour mieux contrôler leur utilisation ;

•  Suspension de l’utilisation de dioxyde de titane 
dans les produits alimentaires. Cette substance 
n’a aucune valeur nutritive, elle est utilisée pour 
des raisons esthétiques ;

•  Protection des riverains à proximité des zones à 
traitement phytos.

•  Renforcer le bien-être animal

•  Extension du délit de maltraitance animale en 
élevage aux activités de transport et d’abattage ;

Le DOSSIER
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•  Doublement des peines qui passent de 6 mois 
d’emprisonnement et 7 500 € d’amende à 1 an et 
15 000 € d’amende ;

•  Les associations de protection animale pourront se 
porter partie civile lorsque des contrôles officiels 
auront mis au jour des mauvais traitements sur 
les animaux ;

•  Désignation d’un responsable de la protection 
animale dans chaque abattoir avec le statut de 
lanceur d’alerte accordé à tout employé ;

•  Expérimentation de la vidéo-surveillance dans les 
abattoirs volontaires ;

•  Interdiction de la mise en production de tout 
bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de 
poules pondeuses élevées en cages.

FAVORISER UNE ALIMENTATION SAINE, 
SÛRE ET DURABLE POUR TOUS

•   50% de produits durables ou sous signes d’origine 
et de qualité (dont 20 % des produits bio) dans 
la restauration collective publique à partir du 1er 

janvier 2022 ;

•   Intensification de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, avec la possibilité étendue à la 
restauration collective et à l’industrie agroalimentaire 
de faire des dons alimentaires ;

•   Possibilité d’emporter les aliments ou boissons non 
consommés sur place dans les restaurants et les 
débits de boissons, qui doivent mettre à disposition 
des contenants réutilisables ou recyclables.

RÉDUIRE L’UTILISATION DU PLASTIQUE 
DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE 

•   Interdiction des contenants alimentaires de 
cuisson, de réchauffe et de service en plastique en 
restauration collective des collectivités locales en 
2025 ;

•   Interdiction des touillettes et pailles en plastique 
dans la restauration, la vente à emporter, les cantines 
et les commerces alimentaires en 2020 ;

•   Interdiction des bouteilles d’eau en plastique dans 
les cantines scolaires en 2020.

(source : Ministère de l’agriculture)

Le restaurant scolaire de Ruffiac, depuis de nombreuses années, s’est engagé en faveur des circuits 
courts et s’approvisionne de manière locale. En effet, les charcuteries et viandes sont achetées à la 
boucherie-charcuterie, les produits frais (yaourts, légumes et fruits) et petite épicerie auprès du Proxi, le 
pain à la boulangerie et les desserts glacés auprès du glacier Terres de glaces. Les menus sont élaborés 
et confectionnés sur place par les agents, en respectant la diversité ainsi que l’équilibre alimentaire. 
Depuis la rentrée de septembre 2018, le restaurant scolaire propose aux enfants un menu bio une fois 
par mois. Les produits bio sont achetés auprès de producteurs locaux. Les laitages proviennent du 
Gaec des Écotones à Guer, ferme certifiée bio spécialisée dans la vente de produits laitiers fermiers bio 
et de lait cru bio. Les autres produits (fruits et légumes, féculents, viande) sont achetés auprès d’une 
coopérative bio, la Biocoop de Ploërmel.  
Dorénavant, à compter de décembre 2019, les produits laitiers proviendront de la fromagerie ruffiacoise 
de la Grée, fromagerie bio tenue par Laëtitia Blandin. 

Le DOSSIER

AU GASPILLAGE

ALIMENTAIRE
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 ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Acquisition de la parcelle AB n°514 - propriété VALY
Après échange avec les copropriétaires, il est décidé, 
par 11 voix pour et 1 contre, de faire l’acquisition de 
cette parcelle d’une surface de 1 906 m² au prix de 
26 000 € TTC.

Acquisition propriété du Prat - demande d’emprunt
La commune a fait l’acquisition de la propriété du Prat. 
Ce bien ne sera pas rattaché à une opération dans 
l’immédiat. Monsieur le Maire propose de recourir à 
un emprunt de 90 000 € sur 12 ans et présente les 
3 propositions reçues. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de contracter 
auprès du Crédit Mutuel de Bretagne : 
• Un emprunt d’un montant de 90 000 €
• Sur une durée de 12 ans
•  Au taux fixe de base de 0.24 %, soit un taux effectif 

global de 0.2674 %

Cession de terrains - Domaine des Ormes
Cession du lot n°8 d’une superficie de 818 m² à M. 
et Mme Alain et Béatrice QUEFFELEC, domiciliés 9 
Place du Cadran Solaire - LIEUSANT (77127). 
Cession du lot n°3 d’une superficie de 803 m² à M. 
Tony LARMET domicilié 24 rue Paul Vatine - SAINT-
AVE (56890) et Mme Olivia FAVREAU, domiciliée rue 
Edmond Malartre - VAL D’OUST (56460). 

ONF : proposition du programme d’actions pour 2019 
Le Conseil municipal décide de réaliser, par l’ONF, les 
travaux d’entretien des pistes et sommières sur une 
longueur de 6.78 km pour un coût de 1 010 € HT. Le 
service technique posera des bandes réfléchissantes 
sur certaines barrières, ainsi que les plaques de 
parcelle.  
RGPD : Convention entre la communauté de communes 
et la commune de RUFFIAC 
La loi « Informatique et Liberté » oblige toute personne 
morale utilisatrice de données personnelles à mettre 
en place un Règlement Général de Protections des 
Données (RGPD). 
Pour ce faire, De l’Oust à Brocéliande Communauté a 
engagé, à la demande des communes, une réflexion 
afin de mettre en place ce service au niveau du 
territoire. Différentes possibilités ont été évoquées 
(notamment un conventionnement des communes 
avec le Centre de Gestion). 
À l’issue des réflexions, les élus se sont accordés 
sur une mutualisation du service au niveau de la 
communauté de communes avec une participation 
des communes. 
Les communes ayant émis un avis favorable de 
principe, la répartition des communes sera à hauteur 
de 1 577 €. 

Afin de formaliser cette proposition, le conseil municipal 
valide à compter du 1er janvier 2020, et ce pour les 
2 prochaines années, la mutualisation du service 
RGPD avec la communauté de communes. 

Fixation du nombre et de la répartition des sièges 
du conseil communautaire De l’Oust à Brocéliande 
Communauté – application de la règle du droit commun 

La composition de la communauté de communes est 
fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 
du CGCT.  Cet article prévoit 2 possibilités de répartition 
des sièges : soit par accord local, soit par application 
du droit commun. Dans le cadre de la recomposition 
des organes délibérants des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) qui entrera en 
vigueur à l’issue des élections municipales de 2020, le 
maire rappelle que chaque conseil municipal, membre 
d’un EPCI, a jusqu’au 31 août pour délibérer afin de 
fixer un accord local. Il précise qu’en cas d’application 
du droit commun, les conseils municipaux n’ont pas 
d’obligation à délibérer. 

Le maire précise que le 23 mai dernier, les conseillers 
communautaires se sont accordés de manière 
unanime à maintenir la répartition telle qu’elle existe 
aujourd’hui. Cette répartition des sièges correspond 
à l’application de la règle du droit commun.  

Pour rappel, les sièges du conseil communautaire 
De l’Oust à Brocéliande Communauté sont répartis 
ainsi : 

COMMUNES Nb de conseillers 
communautaires titulaires

GUER 8

LA GACILLY 5

CARENTOIR 4

SÉRENT 4

MALESTROIT 3

BEIGNON 2

PLEUCADEUC 2

AUGAN 2

RUFFIAC 2

SAINT-GUYOMARD 1

ST MARTIN/OUST 1

CARO 1

MISSIRIAC 1

SAINT-MARCEL 1

BOHAL 1

COURNON 1

MONTENEUF 1

SAINT-CONGARD 1

LIZIO 1

La Vie MUNICIPALE
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La Vie MUNICIPALE

PORCARO 1

TREAL 1

SAINT-ABRAHAM 1

ST MALO DE BEIGNON 1

ST NICOLAS DU TERTRE 1

REMINIAC 1

ST LAURENT/OUST 1

Vu l’avis du conseil communautaire en date du 23 
mai 2019, le Conseil municipal de RUFFIAC valide, 
à compter du prochain mandat, la répartition des 
sièges du conseil communautaire telle qu’indiquée 
dans le tableau ci-dessus.

Création d’un réseau médiathèques communautaires
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il 
a été convenu en conférence des Maires de la CC 
OBC, à l’issue des échanges avec la médiathèque 
départementale, d’interroger les communes sur leur 
souhait ou non de rejoindre le réseau des médiathèques 
communautaires. 
Il présente les 3 choix retenus, à savoir : 
-  Pas d’intégration au réseau, chaque commune 

conserve son mode de fonctionnement actuel ;
-  Intégration au réseau en conservant la compétence 

au niveau communal : chaque commune conserve 
la compétence mais pourra mettre en place avec 
3-4 communes voisines, des échanges et la mise 
en place d’animations et d’actions culturelles par 
exemple ;

-  Intégration au réseau communautaire : création d’un 
portail commun permettant la réservation en ligne 
d’ouvrage sur un fond commun, adoption d’un tarif 
commun, actions culturelles communes…

Monsieur le Maire précise que dans le cas du 3ème choix, 
la commune participera aux frais par le transfert de 
charges. Il demande aux conseillers de se prononcer 
sur le choix le plus judicieux pour la commune. 
Le Conseil municipal décide de retenir le choix 2, 
intégration au réseau en conservant la compétence 
au niveau communal.

Présentation du projet de méthanisation sur la 
commune 
Ce projet de méthanisation collectif porté par un groupe 
de 19 agriculteurs de Ruffiac et des communes voisines 
a été présenté par M. Nicolas JOLLY, président de la 
CUMA « La Renaissance », accompagné de Messieurs 
Alain CHATEL, Bernard CHATEL et Yannick ROLLAND. 
Depuis 2018, une réflexion de plusieurs agriculteurs a 
été menée. Ces derniers ont suivi plusieurs réunions 
d’information sur la méthanisation. 
À ce jour, il reste à déterminer le lieu d’implantation 
du site de méthanisation ; 1 site est déjà ciblé, il doit 
se situer à 50 mètres minimum des maisons, sur un 
espace d’environ 2 à 3 hectares. 
Actuellement il leur reste à finaliser leur projet 
(étude avec GRDF, étude de faisabilité détaillée du 

dimensionnement, démarches règlementaires…). 
Le démarrage du chantier est prévu à l’automne 2020 
pour une mise en service en 2021. 

Plan d’aménagement de la forêt communale de 
2019 à 2038 
Le Maire invite le conseil à se prononcer sur le projet 
d’aménagement de la forêt établi par l’Office National 
des Forêts en vertu des dispositions de l’article 
L.212-3 du code forestier. 
Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 
-  Un ensemble d’analyses sur la forêt et son 

environnement
- La définition des objectifs assignés à cette forêt
-  Un programme d’actions nécessaires ou souhaitables 

sur le moyen terme.
Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal émet un avis favorable au projet 
d’aménagement proposé.

Avenant n°2 à l’adhésion au SATESE 
pour l’année 2020
La commune adhère au Service d’Appui Technique à 
l’Epuration et au Suivi des Eaux (SATESE) par le biais 
d’une convention signée avec le Conseil Départemental 
pour un coût annuel de 200 € HT qui prendra fin au 
31/12/2019. 
Le Conseil Municipal renouvelle cette convention avec 
le Conseil Départemental pour l’adhésion au SATESE 
jusqu’au 31 décembre 2020, pour un coût inchangé. 

Adhésion 2019 au CAUE 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal 
qu’OBC a pris la décision de ne pas renouveler son 
adhésion au CAUE pour 2019 suite à des restrictions 
budgétaires. 
Le CAUE se rapproche de chaque commune pour 
solliciter leur adhésion à hauteur de 0.33 € par 
habitant, soit 471.24 € pour la commune de Ruffiac. 
La mission principale du CAUE est d’accompagner 
les communes dans la clarification de leurs projets 
d’aménagement urbain et d’équipement public et 
de les aider dans la mise en place de procédures de 
consultation pour le choix d’un maître d’œuvre ou 
d’un bureau d’études.  
Monsieur le Maire rappelle que la commune a en 
projet la création d’un futur lotissement et informe 
qu’il s’est rapproché de ces services qui ont répondu 
favorablement pour un accompagnement dans ce projet. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 
présents valide l’adhésion au CAUE pour l’année 2019. 

Réparation des minuteries des cadrans du 
clocher de l’église
Les cadrans de l’église sont à l’arrêt voire en retard 
depuis plusieurs mois et il est nécessaire de procéder 
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à la réparation des minuteries. Le devis de la société 
LUSSAULT pour la réparation d’un ou des quatre 
cadrans est présenté. 
Le Conseil municipal décide de procéder au 
remplacement des 4 minuteries pour un montant 
de 5 115.84 € HT par la société LUSSAULT. 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il 
a pris contact avec les responsables de la Paroisse 
pour les informer du coût de cette réparation et les 
solliciter pour une éventuelle prise en charge partielle.

Restauration de l’ancienne horloge de l’église
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que 
l’ancienne horloge mécanique était restée, après 
son changement, dans le clocher de l’église et que 
la société LUSSAULT propose une restauration pour 
une possible exposition. 
Le devis présenté par la société LUSSAULT pour un 
montant de 2 380 € HT est accepté. 

Reliure et restauration des registres d’état-civil 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de 
la nécessité de procéder à la reliure de 4 registres 
d’état civil et à la restauration de 2 autres et présente 
les devis correspondants.  
L’offre de la société « la Reliure du Limousin » pour 
un montant de 1 741.05 € HT est retenue. 

Modification horaire du poste d’adjoint technique 
La durée hebdomadaire de service de l’emploi de 
l’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
non complet à raison de 33.16/35ème est modifiée à 
compter du 1er octobre 2019. Elle est portée à 35 
heures hebdomadaires. 

Renouvellement du contrat aidé de M. HEDAN Gilles 
Le contrat aidé de M. Gilles HEDAN est renouvelé à 
compter du 14 octobre 2019 pour une durée d’un an 
soit jusqu’au 13 octobre 2020. 

Actualisation de la redevance d’assainissement 
2020 
Revalorisation des tarifs de la redevance assainissement 
pour l’exercice 2020.
- Part fixe (abonnement) : 39.54 € (+ 5%)
- M3 consommé de 0 à 30 m3 : 0.3589 € (+15%)
- M3 consommé au-delà de 30 m3 : 1.3676 € (+ 5%)

Révision de la taxe de raccordement à 
l’assainissement
Suite aux travaux d’amélioration effectués fin 2018 au 
lagunage, le Conseil municipal a choisi de revaloriser le 
montant de la taxe de raccordement à l’assainissement 
qui n’a pas été revue depuis 2006 et retient le tarif de 
1 350 € pour tous nouveaux raccordements à compter 
du 1er janvier 2020. 

Demande de subvention de l’association « 
Femmes et Rubans » 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de 

Mme Chantal SOULABAIL, présidente de l’association 
« Femmes et Rubans », sise au 9 rue de la poste à 
Ruffiac, qui sollicite de la commune une participation 
pour les frais engagés pour l’organisation de 
l’évènement « les Puces des Couturières » basé sur 
la couture avec un atelier de customisation qui aura 
lieu le 16 novembre prochain à la salle polyvalente. 

Le Conseil municipal accepte de verser une aide à 
hauteur de 150 € à l’Association « Femmes et Rubans » 
pour l’organisation dudit évènement. 

OBC : Programme Local de l’Habitat 
Par délibération en date 17 juin 2017, la Communauté 
de Communes a décidé d’engager la procédure 
d’élaboration de son Programme Local de l’Habitat. 

Lors de la dernière réunion du 26 septembre 2019, 
le Conseil Communautaire a arrêté le Programme 
Local de l’Habitat à l’unanimité. 

Le PLH se décline en 5 orientations de la manière 
suivante : 
Axe 1 : Production et Foncier  
Maintenir des conditions favorables d’attractivité des 
territoires, respectueuses de la qualité du cadre de vie 
Axe 2 : Parcours résidentiels et mixité sociale 
Diversifier l’offre de logements pour l’adapter aux 
besoins des ménages et aux évolutions sociétales
Axe 3 : Parc existant 
Parcours résidentiels et mixité sociale 
Valoriser le parc existant et mobiliser le parc vacant 
pour le rendre attractif et performant 
Axe 4 : Besoins non couverts par les marchés 
immobiliers 
Développer un habitat solidaire pour apporter des 
réponses adaptées aux besoins spécifiques 
Axe 5 : Piloter la politique Habitat 

Définir et asseoir le rôle et le positionnement d’Oust à 
Brocéliande Communauté comme pilote et fédérateur 
des interventions habitat 
Ces axes se traduisent en 15 fiches actions détaillant 
la mise en œuvre de l’ensemble de ces axes. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur ce 
PLH conformément à l’article R 302-9 du code de la 
Construction et de l’Habitation. 

Classement des archives de la mairie 
L’archivage des documents de la mairie a été effectué 
en 2016 par la société DOPARCHIV. 

Dans le cadre du déménagement de la mairie vers 
les nouveaux locaux, il est décidé que la société 
DOPARCHIV procède au classement et au rangement 
des archives, actuellement stockées au sous-sol du 
presbytère, dans le local destiné à les recevoir et à la 
reprise de l’archivage des documents intermédiaires 
ainsi que ceux non classés dans les bureaux du 
secrétariat pour un coût total de 3 400 €.
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Les TRAVAUX

 DÉSAMIANTAGE DU BÂTIMENT DE LA 
FUTURE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE 
DE SANTÉ
La proposition de la société SOVEAMIANT de NOYAL 
SUR VILAINE est retenue parmi trois propositions à 
savoir : 
-  Coût du désamiantage avec évacuation des déchets 

vers un stockage provisoire : 29 890.00 € HT.

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AUTOUR 
DE LA MAIRIE

Les travaux de remise en état sur le pourtour sont 
confiés à l’entreprise LEMÉE de SAINT-DOLAY. 

 TRVAUX DE RÉHABILITATION 
DE LA MAIRIE - AVENANT N°1 AU 
LOT PLOMBERIE
Des modifications ont été apportées en ce 
qui concerne l’alimentation des sanitaires 
extérieurs et la création de 3 départs suite au 
déplacement du compteur d’eau, ce qui entraine 
une plus-value au lot plomberie-chauffage pour 
un montant de 325 € HT. 

 PROJET DE CRÉATION D’UNE 
MAISON DE SANTÉ, D’UN LOCAL 
CCAS ET D’UN LOCATIF SOCIAL - 
DEMANDE DE SUBVENTION DSIL
La demande de subvention DETR présentée 
auprès des services de l’Etat ayant été refusée 
pour le projet de création d’une maison de santé, 
une demande de subvention DSIL a été sollicitée 
auprès des services de la Préfecture pour les 
projets du local CCAS et du logement social. Il 
est rappelé que la subvention DETR n’est pas 
cumulable avec la DSIL.  

 PRÉSENTATION DU PROJET 
DE MAISON DE SANTÉ 
LOCAL ASSOCIATIF ET LOGEMENT 
LOCATIF SOCIAL
M. Hervé BLEHER, architecte, présente les 
différents plans de réhabilitation et d’extension 
du bâtiment dont la commune a fait l’acquisition 
en 2018.
Ce programme de travaux comprend les 
caractéristiques suivantes :
-  Une maison de santé en partie sur la zone 

réhabilitée et en partie sur l’extension, soit 
76 % de l’ensemble

-  Un local associatif sur la partie extension, soit 
9 % de l’ensemble

-  Un logement locatif social à l’étage de la zone 
réhabilitée, soit 15 % de l’ensemble

Il est rappelé que ce projet a été validé en amont 
par les professionnels de santé.
M. Bertrand DANY de SOLIHA présente le plan 
de financement prévisionnel validé :

DÉPENSES
- Travaux : ....................................... 598 174 €
- Charges foncières : ...................... 107 039 €
- Honoraires : ....................................85 651 €
- Révisions : ........................................8 979 €
TOTAL ...........................................799 843 €

RECETTES
- Subvention DSIL : ...........................80 000 €
- Subvention Région : ........................60 000 €
- Subvention PST Département : .... 203 648 €
- Subvention OBC logt locatif : ............2 000 €
- Subvention OBC fonds concours : ..20 000 €
- Prêt Maison de Santé : ................. 250 000 €
- Prêt locatif PLUS : ..........................70 000 €
- Fonds propres :............................. 114 195 €
TOTAL ...........................................799 843 €
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 OSEZ CRÊPETTE
Amélie Ménard propose crêpes et 
galettes bio en vente sur place ou à 
emporter. 
Présente tous les mardis de 11h à 18h 
sur le parking du Proxi. 
Contact : 06 24 38 29.12 

17

 RESTAURANT « UN AIRE DE ESPANA »

Restaurant proposant une cuisine traditionnelle française avec 
une pointe d’Espagne. 
Ouvert tous les jours, midi et soir. 
Coordonnées : Amélia et José PRADOS
1, Place de l’Eglise – 07 66 47 78 38 

NOUVEAUX COMMERÇANTS

BAR

« LE CAPRI’S » Bar/ PMU / Presse / Essence 
Véronique LEMALE - 9 rue de la Libération - 02 97 93 72 31 

« LE RUFFIAC » Bar / Tabac 
Patrick BERTIN - 9 place de l’église - 02 97 72 07 22

BRASSERIE Christophe GENAUDEAU - 4 rue Sainte-Anne - 06 10 89 49 66

BOUCHERIE SARL BCT Ruffiac - 3 place de l’église - 02 97 93 72 34

BOULANGERIE Pascal DUCLOS - 17 place de l’église - 02 97 93 72 33

COIFFURE

« UN TEMPS POUR SOI » Coiffure à domicile - Noémie POYAC
5 rue de la Garenne - 02 97 93 77 41 / 06 81 94 43 79

L’ATELIER K - Karine TREMELO - 5 rue de la Libération - 02 97 93 75 30

PIZZERIA PIZZA PHIL - 17 rue de la Châtaigneraie - 06 09 26 32 37 
Vente de pizzas les vendredi, samedi et dimanche soirs

RESTAURANT Aire de España - 1 place de l’Église - 07 66 47 78 38

SUPÉRETTE PROXI - 22 rue de la Poste - 02 97 93 44 46

COMMERÇANTS

AUTRES

Accueillante familiale pour personnes âgées et handicapées
Marie-Pierre ANDRÉ - 1 La Lande de Coëtion - 06 21 43 08 28

COURTIER EN BANQUE : Marc TEDESCHI 
7 Domaine des Ormes - 06 77 92 38 46 

INSÉMINATION : Genoë - 2 place Louis Guillemot

Vente directe à la ferme
- Fromages et produits laitiers - EARL LA GRÉE - 06 64 63 56 54

- Viande de porc - SCEA DE L’ALLIANCE - 3 rue de Bas - 07 80 38 69 50
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ARTISANS & COMMERÇANTS

PRÉSIDENT COORDONNÉES

ADMR - Service à la personne Pierre MOISAN 02 97 93 79 66

AEP Marie-Thérèse ROLLAND 02 97 93 70 77

APEL Nicolas MORIN 06 16 54 34 90

CLUB DE BASKET Nadège ROLLAND 06 87 12 56 56

CLUB DE GYMNASTIQUE Marie-Agnès HEDAN -

CUMA La Renaissance Nicolas JOLLY 02 97 93 79 79

ET POURQUOI PAS ? Joël PHILIPPO 02 97 93 72 59

FEMMES ET RUBANS Chantal SOULABAIL 06 44 23 34 55

FORLANE Bernard TEXIER -

KOMIGUEA Philippe ROLLAND 02 97 93 72 19

L’OUTIL EN MAIN Daniel MALLEDANT 02 97 93 75 09

LA FRAIRIE DE SAINT JEAN Madeleine FRAPSAUCE 02 97 93 72 06

LES AMIS DE SAINT ANDRÉ Paul TASTARD 02 97 93 75 88

LES AMIS DE ST-JACQUES Yves MICHEL 02 97 75 14 96

LES AMIS DU PRIEURÉ Luc MONNERAYE 02 97 93 74 53

MAISON FAMILIALE RURALE 
DU VAL D’OUST Joseph BARAIS 02 97 93 73 30

OGEC Lucie HOUEIX 06 26 38 50 47

RUFFIAC MALESTROIT FOOT Olivier THETIOT 06 50 11 27 04

SOCIÉTÉ DE CHASSE Alain LERAT 02 97 93 70 18

UNACITA Joseph TASTARD 02 97 93 75 93

VÉLO CLUB RUFFIACOIS 
(+ section marche) Sylvain CHAMAILLARD 02 97 93 75 83

ASSOCIATIONS

MÉDICALE

Médecine Générale Docteur Laurence COTTIN 
9 rue du Tilleul - 02 97 93 72 46

Pharmacie Docteur Katia MAIRE - 4 place Louis Guillemot - 02 97 93 72 41

PARAMÉDICALE
Cabinet Infirmier - 2 rue des Yassons - 02 97 70 67 67

KINÉSITHÉRAPEUTE : Stéphane SAUVAGE - 9 rue du Tilleul - 02 97 72 78 57

AUTRES
PSYCHOLOGUE : Aurélie TAUPIN - 2 rue des Yassons - 06 74 82 64 58

SOMATOPATHE : Sandra ANGER - 10 rue du Sacré Cœur - 06 38 11 14 53

PROFESSIONS LIBÉRALES
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ARTISANS & COMMERÇANTS

CARRELAGE Jean RENAUD - 40 domaine des Ormes - 02 97 93 76 19

ÉLAGAGE Frédéric DANIEL - Saint-Vincent - 06 64 78 70 59

ÉLECTRICITÉ / CHAUFFAGE Claude LEBRETON - 3 rue de la Garenne - 02 97 93 71 61 / 06 07 13 32 22

GARAGISTE Ruffiac Automobiles - 27 rue de la Libération - 02 56 21 05 31

GLACIER Terre de Glaces - M. DOUARD - La Ville Robert - 02 97 93 70 60

MENUISERIE

SAS ROLLAND - Menuiserie/Charpente - La Hattaie - 02 97 93 70 51

Philippe ROLLAND - 30 rue du Pont des Moines - 02 97 93 72 19

Dani BEAUCHAMP - Gaincru - 06 47 21 99 40

Ludovic BRIENT - 26 ru du Sacré Cœur - 06 40 95 03 97

PEINTURE
Jérôme GUIMARD - 28 rue Briard - 02 97 93 68 92 / 06 63 94 51 38

Cédric BLANDIN - 6 rue de Sainte-Anne - 06 63 88 35 13

PLOMBERIE Marc KERVICHE - 6 rue du Sacré Cœur - 02 97 75 03 22 / 06 74 23 03 63

PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ Luc OUTIN - Digoit - 02 97 75 15 76 / 06 23 57 74 23

TAXI TAXI OXYGÈNE - 5 place Louis Guillemot - 02 97 93 71 21

TRAVAUX PUBLICS Bertrand REGARDIN - La Boulardaie - 02 97 93 76 36

TRAVAUX AGRICOLES

Patrick TASTARD - Gaincru - 02 97 93 73 25

CECAB - 35 rue SAinte Anne - 02 97 93 75 78

VEGAM - 18 rue de la Libération - 02 97 93 71 90

ARTISANS

La Vie COMMUNALE

 RECENSEMENT DES CROIX 
Impossible de se promener dans la 
campagne de notre commune sans les 
croiser : en schiste, en granit, avec ou 
sans inscription, datées ou non, elles 
sont au moins 35 à sillonner routes et 
chemins. Qui donc ? Les nombreuses 
croix de Ruffiac, souvent portées par 
un soubassement. Croix de missions, 
croix indicatrices, chacune possède son 
histoire. Nous sommes un petit groupe à 
vouloir mener le projet de les répertorier, 
d’en découvrir si possible une parcelle 
de leur histoire puis de les relier par 
un circuit pédestre ou une exposition. Vous aimez 
marcher, vous êtes positivement curieux, vous avez 
peut-être des archives, des anecdotes sur ces croix ? 
Nous vous invitons à apporter votre contribution ou 
simplement votre intérêt à la réalisation de ce projet. 

Contact : Philippe Névé - 02 97 93 73 59 

Membres de l’équipe : Elisabeth Pépion, Marie-Claude 
Houeix, Alain Guillemot, Norbert Le Dain, Rémy 
Rolland, Philippe Névé. 
Par ailleurs, l’édition de « Ruffiac, premiers sillons 
dans l’Histoire » est encore disponible pour 18 € à 
la médiathèque, au Proxi et au Capri’s.
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La Vie COMMUNALE

 SEMAINE BLEUE

Comme chaque année, la communauté de communes 
OBC proposait au public Sénior de nombreuses 
animations courant octobre : atelier sécurité routière, 
atelier Bien-être, découverte de l’usage de tablettes 
numériques, chansons, projection de film… 

À Missiriac, un après-midi LOTO a rassemblé près 
de 70 personnes malgré le temps très maussade ; 

plusieurs personnes de Ruffiac se sont déplacées ; 
elles ont apprécié ce temps de détente et sont 
reparties avec quelques lots remis gracieusement 
par des commerces locaux.  
C’était aussi l’occasion de remettre en marche un 
four à bois situé dans la cour de la Résidence des 
Ormes de Missiriac qui héberge une douzaine de 
personnes âgées.
Grâce à l’initiative d’un ancien boulanger bénévole 
Jean Pierre Esline, une vingtaine d’enfants de l’école 
Sainte Thérèse de Missiriac et quelques résidents ont 
participé mardi 15 octobre à la confection de petits 
pains qu’ils ont dégustés en famille  
Au moment du goûter, les participants au Loto ont 
apprécié les brioches cuites dans ce four malgré la 
pluie omni présente ce mercredi 16 octobre.

 COMMÉMORATION 14-18 
La commémoration de l’Armistice de la Guerre 
14-18 a rassemblé environ 200 personnes autour du 
monument aux morts, après un défilé parti de la mairie, 
drapeaux en tête. 
Les enfants de l’école Sainte-Anne ont cité le nom 
des 94 ruffiacois morts pour la France au cours de 
cette guerre et ont accompagné, ainsi que tous les 
participants, la Marseillaise entonnée par les militaires 
des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Ils ont ensuite 
chanté « Lettre à un Poilu » qu’ils avaient appris à 
l’école. 
Après la lecture des messages officiels, un moment 
émouvant a été la remise de la croix du combattant 
par Monsieur le Maire et Alain Jégat à Pierre 
Rolland et Eugène Perret. Après les avoir félicités 
chaleureusement, le maire Thierry Gué a honoré 
Gilbert Texier qui arborait pour la première fois sa 
médaille militaire attribuée par décret du Président de 
la République. Il a rappelé quelques éléments de son 
séjour en Algérie qui justifient cette haute distinction, 
entre-autre, une blessure en service commandé et un 
acte important de courage et de bravoure. 
La cérémonie officielle s’est terminée par les 
applaudissements de toute l’assemblée que Monsieur 
le Maire a convié au traditionnel vin d’honneur offert 
par la municipalité. 
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La Vie INTERCOMMUNALE

 DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ 
À CHAQUE INSTANT, PRÈS DE VOUS, GRÂCE À OBC MOBILE 

De l’Oust à Brocéliande communauté dispose de sa propre 
application pour smartphone.
Simple d’utilisation, cette application vous sera très 
utile car vous pourrez y retrouver : les actualités 
d’OBC, les informations concernant les services, des 
cartes interactives vous permettant de les localiser, les 
diverses publications (les magazines communautaires, 
les catalogues d’exposition, les journaux de la petite 
enfance, les programmes d’accueil de loisirs...), 
l’annuaire des associations, les programmes des 

cinémas de Malestroit et Guer, les permanences 
assurées dans les locaux communautaires, la météo...
Vous serez informé en permanence de toutes les 
nouveautés grâce à l’envoi de notifications.
OBC mobile est disponible gratuitement. Rendez-vous 
sur votre store d’applications habituel (Apple Store, 
GooglePlay / Play Store), tapez OBC mobile dans le 
moteur de recherche et installez votre application.

 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

Le Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif (SPANC) 
poursuit l’opération subven-
tionnée de réhabilitation des 
assainissements non collec-
tifs à risques jusqu’en 2021. 
Elle permet aux usagers vo-
lontaires d’obtenir 30 % de 

subvention sur le montant des travaux de mise 
en conformité, avec un montant subventionnable 
maximum de 8 500 € TTC. Inscriptions jusqu’à fin 
juin 2020.
Les conditions d’éligibilité :
•   être propriétaire de son logement au plus tard au 

1er janvier 2011
•   le dispositif d’assainissement doit être classé à 

risque sanitaire lors du dernier contrôle.

L’étude nécessaire à la conception du nouvel 
assainissement sera réalisée par de l’Oust 
à Brocéliande Communauté. Le proprié-
taire devra ensuite demander deux devis au-
près d’installateurs de son choix. Le SPANC ré-
alisera la demande de subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne avant le début  
des travaux. Le versement des subven-
tions s’effectuera après la réalisation des 
travaux, sur présentation de la facture acquittée.

Vous souhaitez bénéficier de ces aides ou obtenir 
plus d’informations, contactez dès maintenant le 
SPANC au 02 99 08 06 04
ou par mail  spanc@oust-broceliande.bzha

 LA VIE ASSOCIATIVE 

Depuis mars 2019, les associations du territoire 
reçoivent une lettre d’information dédiée à la vie 
associative. De nombreux thèmes y sont abordés tels 
que le bénévolat, la règlementation, l’organisation de 
l’association, les actualités de la vie associative locale 
ou nationale. Pour la rentrée 2020, nous recherchons 
des associations que nous pourrions présenter sous 

le prisme du bénévolat ou de l’organisation d’un 
grand événement.
Vous souhaitez recevoir la lettre des associations 
ou pour toutes autres demandes en lien avec la vie 
associative, contactez le service :
vie.associative@oust-broceliande.bzh

 LA LETTRE SPORT NATURE

La lettre d’infos sport nature de l’Oust à Brocéliande 
communauté a été lancée au printemps. Elle informe les   
différents acteurs du sport nature sur les évènements, 
les règlementations… Elle présente également les 
sites d’activités, les itinéraires, les activités de notre 

territoire. Pour être ajouté à la liste des destinataires 
de ce support, inscrivez-vous par mail :
sport.asso@oust-broceliande.bzh

Téléchargez gratuitement 

L’application d’OBC
MOBILEO

B
C

DE L’OUST À BROCéLIANDE COMMUNAUTé  
À CHAQUE INSTANT PrÈS DE VOUS !

NOUS CONTACTER
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 LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

Qu’est-ce qu’une maison des services au public (MSAP) ?
Une MSAP, c’est :
•  Un service public de qualité présent sur l’ensemble 

du territoire,
•  Un accès facile et un accompagnement aux 

démarches administratives numériques grâce 
notamment au matériel informatique mis à 
disposition.

•  Un lieu ressource qui simplifie le quotidien des 
habitants du territoire en réunissant dans un 
même espace les informations sur les partenaires 
nationaux et locaux de l’emploi et la formation, les 
aides et les prestations sociales, l’accès au droit 
pour la famille, le logement, la santé, la retraite 
ou encore l’énergie.

MSAP : Renseignements et prise de rendez-vous  
06 02 50 81 17 /  msap@oust-broceliande.bzh

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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 CONNAISSEZ-VOUS LES 
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES ? 

Débutants ou experts en informatique, une large 
gamme d’outils et d’ateliers vous est proposée 
pour vous initier, approfondir ou simplement 
partager vos usages. Les espaces publics 
numériques vous accueillent sur Guer, Carentoir, 
Malestroit et jusque mai 2020 à Cournon, Lizio  
et Réminiac. 
Resnseignements et inscirptions :
David DAVALO - 06 02 50 81 11
epn@oust-broceliande.bzh

La Vie INTERCOMMUNALE
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 LE RELAIS ASSISTANT MATERNEL (RAM) 

Le RAM est un service public de proximité, un lieu 
d’informations, d’écoute, de rencontres et d’échanges 
pour   les parents, les assistantes maternelles, les 
gardes à domicile et les candidats à l’agrément. Le 
RAM répond à différentes missions. 

Pour les parents, le RAM :
•  Informe sur les différents modes d’accueil du territoire
•  Présente les modalités d’accueil des assistants 

maternels et des gardes d’enfant à domicile, les 
démarches administratives (CAF, Pajemploi...), la 
réglementation du contrat de travail...

•  Accompagne et écoute tout au long de l’accueil de 
l’enfant.

Auprès des assistants maternels, le RAM :
•  Accompagne dans l’exercice de leur profession
•  Informe sur la réglementation, les droits et les devoirs
•  Organise des temps collectifs permettant aux 

professionnels de sortir de l’isolement, d’échanger, 
de rencontrer, de partager et aux enfants de s’ouvrir 
aux autres enfants et adultes, de faire de nouvelles 
expériences…

RAM de CARENTOIR
Pôle enfance, 16 rue de Bel Air 
02 99 08 07 06
ram.carentoir@oust-broceliande.bzh 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-12h45 / 13h45 - 17h

RAM de GUER
Maison de l’enfance, 5 rue des Cerisiers
02 97 22 58 58 / ram.guer@oust-broceliande.bzh 
Lundi : 9h - 13h / 14h - 18h 
Du mardi au vendredi : 8h30 - 13h / 14h-17h

RAM de MALESTROIT
Maison de l’enfance, Faubourg St-Julien
02 97 73 78 32
ram.malestroit@oust-broceliande.bzh 
Lundi : 8h30-12h30 / 14h30 - 18h 
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h

 L’OBC EN ROUTE VERS UN TERRITOIRE DE PLEIN EMPLOI VOLONTAIRE

Le Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 a validé la mise en œuvre de la 
dynamique Territoire Zéro Chômeur sur les communes de Carentoir, Saint-Nicolas-
du-Tertre, Tréal et Réminiac dès 2020, puis dans un second temps sur les communes 
de La Gacilly et Cournon. L’objectif est de permettre aux 500 personnes en chômage 
de longue durée, qui le souhaitent, d’être réinséré dans le monde du travail. 

Pour mener ce projet, un Comité Local pour l’Emploi (CLE) est créé, constitué des 
différents partenaires institutionnels, associatifs et économiques…  
Le CLE devra répondre à 3 objectifs :
-  Rencontrer l’ensemble des personnes privées durablement d’Emploi des 4 communes 

de la phase 1,
-  Identifier les besoins non pourvus du territoire, s’assurer de la réelle supplémentarité des emplois créés (non 

concurrentiels, ne remplaçant pas une activité publique ou privée existante…), et s’inscrivant ainsi dans une 
logique de complémentarité du tissu économique,

-  Accompagner le portage et le développement d’une entreprise à but d’Emploi (EBE).

Qu’est-ce qu’une entreprise à but d’emploi ?

Depuis 2016, plusieurs territoires en France (dont Pipriac) expérimentent ce nouveau dispositif pour lutter contre 
le chômage de longue durée. Ces entreprises proposent aux chômeurs un contrat de travail financé par leurs 
indemnisations chômage et des subventions (Etat et Département). Le montant de ces subventions a été calculé 
sur une estimation des manques à gagner engendrés par le chômage de longue durée pour les collectivités.

À ce jour de l’Oust à Brocéliande communauté est identifié comme l’un des 89 territoires émergeants parmi 
les 200 territoires en France qui ont d’ores et déjà manifesté un intérêt pour la mise en œuvre de cette 
expérimentation sur leurs communes.  

Pour plus de renseignements :
Cédric André Chargé de mission TZC au 02 97 72 24 90 ou zero.chomeur@oust-broceliande.bzh
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 VOUS AVEZ 18 ANS ? DEMANDEZ VOTRE PASS CULTURE ! 

Le pass culture c’est quoi ?
•  Un nouveau dispositif du ministère de la Culture en 

cours d’expérimentation.
•  Une web-application qui vous permet de trouver des 

activités et des biens culturels dans les environs 
de chez vous et en ligne (concerts, livres, musées, 
théâtre, danse, festivals, cours de pratique artistique 
et même instruments de musique, jeux vidéos en 
ligne, plateforme de streaming musical et vidéo),

•  500 € offerts sur le pass pour les réserver.

Depuis le 1er septembre 2019, vous trouverez 
sur le pass culture l’offre culturelle De l’Oust à 
Brocéliande communauté : abonnement au réseau 
des médiathèques, ateliers artistiques au Belvédère, 
exposition à la Passerelle, concerts et autres spectacles.  
Soyez parmi les premiers à en bénéficier et participez 
à la construction de ce nouveau service public ! Lien 
d’inscription sur pass.culture.fr

 LA MOBILITÉ 
Les collectivités du territoire de l’Oust à Brocéliande communauté proposent une alternative crédible au fait 
de prendre sa voiture seule et de manière systématique pour tout déplacement. Ainsi, OBC s’engage pour 
développer le covoiturage, le vélo à assistance électrique et à moyen terme renforcer le réseau de bus régional.

De l’Oust à Brocéliande Communauté propose un 
service de location longue durée de vélo à assistance 
électrique pour aller au travail, pour faire son marché, 
rejoindre son club ou tout simplement pour se balader. 
Fini les côtes infranchissables ou les distances trop 
longues, les vélos disposent d’une autonomie de 75km 
et nous nous occupons de la maintenance. 
Pendant une année, vous louez votre vélo pour 
seulement 50€ par mois. A la fin de l’année vous 
avez la possibilité de l’acheter. 
Les frais de la location (12x50€ soit 600€) seront 
déduits, de plus nous ajoutons une prime de 100€. 
Le vélo à assistance électrique de la marque Peugeot 
(type hollandais) ou Gitane (type VTC) vous coûtera 
respectivement 606€ ou 560€. La prime accordée 
par de l’Oust à Brocéliande Communauté peut être 
doublée avec une prime de l’Etat en fonction de vos 
revenus. 
Vous pouvez réserver votre vélo au 02 97 22 59 30 ou 
par mail citecyclo@oust-broceliande.bzh 
De l’Oust à Brocéliande Communauté propose 
également aux écoles d’expérimenter cette année 
le « savoir rouler » c’est-à-dire d’apprendre aux 
enfants à circuler à vélo. Pour cela, OBC fait appel à 
l’association Roazhon Mobility, Vélo-école rennaise 
qui a été créée en 2015 pour accompagner toutes les 
personnes qui souhaitent apprendre ou réapprendre 
à faire du vélo.  
L’association propose quatre séances pédagogiques en 
milieu fermé débouchant sur une session test en groupe 
pour terminer sur une sortie en extérieur. Un livret 
permis vélo sera également délivré. L’association met 
à disposition des écoles les équipements nécessaires 
au bon déroulement de ces séances.  

Ce service, gratuit pour les écoles, est financé par de 
l’Oust à Brocéliande communauté dans le cadre de 
son action France Mobilité. L’action de l’association 
sera étendue aux entreprises qui en feront la demande 
pour leurs salariés et des actions auprès du grand 
public seront menées au cours de l’année 2020. 
Renseignements : Sébastien His
roazhon.mobility@gmail.com
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 OUESTGO - COVOITURAGE U QUOTIDIEN 

Lancé en 2018, le site Ouestgo.fr est une plateforme de covoiturage de proximité pour 
les bretons. Elle vise à développer le covoiturage du quotidien, pour se rendre à son 
travail, à sa formation, se déplacer vers son association, son club ou tout simplement 
à un rendez-vous. Cette plate-forme unique à l’échelle de la Bretagne historique est 
gratuite et met en relation les conducteurs et passagers. 
Le site s’organise selon trois types de voyages :
- les covoiturages réguliers,
-  les covoiturages événementiels pour toutes les grandes manifestations
-  et les covoiturages solidaires. Ce dernier service permet ponctuellement 

aux personnes en difficulté de mobilité d’être aidé par un opérateur qui se 
charge d’appeler et rechercher des chauffeurs possibles pour se déplacer 
vers un travail, une formation, un stage, une mission d’intérim, un entretien 
d’embauche.

Vous pouvez aussi créer une communauté pour votre association, votre club, 
votre entreprise sur ouestgo.fr pour dynamiser et faciliter l’organisation du 
covoiturage.

Sur le territoire de l’Oust à Brocéliande le nombre d’inscrits a bondi de 50% 
en 6 mois.

LE CHIFFRE : j’économise 20€ tous les mois si je covoiturage une fois par 
semaine (si je travaille à 20km de chez moi)

https://www.ouestgo.fr/
Contact covoiturage solidaire : 02 99 35 01 56 / du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

 SCHÉMA VÉLO 

De l’Oust à Brocéliande Communauté et ses communes 
membres travaillent actuellement à l’élaboration 
d’un schéma directeur vélo. L’objectif principal est 
d’identifier certains itinéraires cyclables afin de les 
sécuriser à terme.  
Nous avons la chance d’être traversé par 3 voies vertes :  
-   La Vélodyssée, itinéraire européen qui va de Roscoff 

à Hendaye sur la partie française,
-  La V3 entre Saint Malo et Questembert
-  La voie verte entre Ploërmel et Guipry-Messac au 

croisement de la V2 qui va vers Rennes.

Pour valoriser cet atout du territoire, il s’agit à présent 
que ces autoroutes irriguent davantage les communes 
et soient utilisées quotidiennement par les habitants. 
Ce schéma permettra à terme aux personnes de se 
déplacer en toute sécurité pour aller sur leur lieu 
de travail, de loisirs ou tout simplement pour se 
promener. Un large volet est d’ailleurs réservé au 
tourisme cyclable. 

 2020 : LE TRANSPORT SCOLAIRE SE RÉORGANISE ! 

La Région qui déléguait sa compétence « Transport 
scolaire » à de l’Oust à Brocéliande communauté 
(OBC),   souhaite, dans le cadre de son réseau BreizhGo, 
harmoniser le transport en commun à l’échelle de la 
Bretagne. Ainsi, dès le 1er janvier 2020, la Région gérera 
en direct les élèves transportés vers les collèges et 
lycées par son Antenne de Vannes.
Pour toutes demandes relatives au transport scolaire 
(collègues et Lycées), votre nouveau contact :
Région Bretagne - Direction des transports et des 
mobilités - Antenne de Vannes - 10, Rue St Tropez, 
56009 VANNES - 02 22 51 42 00.

À compter de la rentrée 2020/2021, la Région 
délèguera la compétence transport communal 
(écoles maternelles et primaires) à OBC pour toutes 
les communes du territoire.
Inscriptions et renseignements auprès du service 
Transport Scolaire OBC - Centre Ressources
4 AV. du Gal de Gaulle - 56380 GUER : 02 97 22 59 31.
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 CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

Le territoire communautaire pratique désormais l’extension des 
consignes de tri pour les secteurs de La Gacilly et Malestroit. 
(Pour Guer et ses environs, la collecte des déchets est gérée 
par le Smictom.) Cette nouvelle pratique facilite le geste du tri=. 
L’adhésion des administrés à ces nouvelles consignes porte ces 
fruits avec une augmentation significative de + 150 tonnes de 
déchets triés collectés.
Nous pouvons encore améliorer ces résultats. Beaucoup de verre 
et journaux sont mélangés avec les emballages. Pour collecter 
ces deux flux, des points d’apport volontaires spécifiques sont 
disposés sur les communes. Les textiles sont aussi très présents 
dans les conteneurs d’ordures ménagères ou d’emballages. Des 
bornes « RELAIS » sont à la disposition des usagers pour collecter 
tous les textiles, en bon ou mauvais état. Vêtements, chaussures, 
draps ou tissus, même usés, ils peuvent être valorisés.
N’oubliez pas non plus le compostage individuel, très efficace pour 
diminuer le tonnage des ordures ménagères résiduelles et vous 
permet de fabriquer votre propre compost. La communauté de 
communes de l’Oust à Brocéliande Communauté met à disposition 
gratuitement un composteur par foyer.
Merci à tous ceux qui trient et à ceux qui vont s’y mettre. 
Pour découvrir les emplacements des bornes relais,
rendez-vous sur : http://lerelais.org/
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 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET 
SERVICE HABITAT-ÉNERGIE

Pour toute demande relevant de la rénovation de 
l’habitat ou du maintien à domicile, le service habitat 
et énergie vous conseille, vous accompagne et vous 
oriente en toute neutralité. 
Le service habitat-énergie vous propose :
•  Des permanences téléphoniques pour répondre à 

vos questions
• Des visite-conseil à domicile pour mûrir vos projets
•   Un accompagnement gratuit et sûr pour le montage 

de dossiers de demande de subventions par l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat assuré par un 
opérateur spécialisé financé par OBC.

 APPEL À PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE L’ADAPTATION DES LOGEMENTS

De l’Oust à Brocéliande communauté propose aux artisans RGE du territoire spécialisés dans l’isolation, 
le chauffage, la ventilation ou tout autres travaux d’adaptation de logements, de devenir partenaires de la 
communauté de communes afin de créer un partenariat local de confiance et d’apparaître sur les listes des 
artisans locaux transmises aux ménages demandeurs. Pour tout renseignement, merci de contacter le service 
habitat par téléphone au 02 30 07 10 34 ou par mail : renovation.habitat@oust-broceliande.bzh.

 DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

De l’Oust à Brocéliande communauté, le département, 
les services de l’Etat ainsi que les communes rappellent 
qu’ils ne pratiquent aucun démarchage téléphonique 
concernant l’isolation, le bilan carbone ou toute 
installation de panneaux solaires. Elles ne pratiquent 
simplement aucun démarchage et ne mandatent 
aucune entreprise pour le faire. Il n’y a par ailleurs, 
aucune obligation, argument régulièrement mis en 
avant par les entreprises. Suite au grand nombre 
de malfaçons et de démarchages « agressifs », le 
service habitat et énergie vous conseille de ne pas 
donner suite aux appels afin de stopper la vague de 
démarchage qui sévit depuis plus de 6 mois sur tout 
notre territoire. 

La MÉDIATHÈQUE
 À VENIR

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 et par famille.
Conditions de prêt 
›  3 ouvrages par personne pour 

1 mois.
›  1 DVD par personne pour 

1 semaine.

Tél. 02 97 93 73 71
Mail : biblio.ruffiac@wanadoo.fr
Site : www.mediathequeruffiac.jimdo.com 

 Médiathèque de Ruffiac

NOUS CONTACTER

  FESTIVAL LES ENFANTS LALALA

Le 25 octobre dernier, la médiathèque participait pour 
la seconde fois au festival « Les Enfants LALALA » 
initié par la radio Timbre FM de Augan. 
La médiathèque accueillait la conteuse Linda LOPEZ.  
Énorme succès car plus d’une quarantaine de 
personnes de tous âges sont venus l’écouter narrer 
l’histoire de La Cuca et autres contes du Brésil.

Nos actions ponctuelles 
›  Rencontre des lecteurs - le 1er samedi de chaque 

mois de 10h30 à 11h30
›  Lecture de contes (public visé : maternelles) 

le 3ème samedi du mois
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  CAFÉ LITTÉRAIRE 

NOUVEAU ! 
Une fois tous les deux mois les lecteurs 
sont invités à venir discuter autour d’un 
café dans les commerces de leurs livres 
préférés. Renseignez-vous auprès de la 
Médiathèque pour connaître le prochain 
lieu du Café Littéraire. 

NOUVEAUTÉS : LIVRES

  LIVRES ADULTE 

« Deux sœurs » 
David FOENKINOS - Roman 
Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter 
Mathilde, et l’univers de la jeune femme s’effondre.   
Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi 
soudain qu’inacceptable ? Quel avenir composer 
avec le fantôme d’un amour disparu ? Dévastée, 
Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans 
le petit appartement qu’elle occupe avec son mari 
Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement 
au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à 
trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout bascule…

« Soif » 
Amélie NOTHOMB - Roman 
“Pour éprouver la soif, il faut être vivant.” 

« Les choses humaines » 
Karine TUIL - Roman 
Les Farel forment un couple de pouvoir. 
Jean est un célèbre journaliste politique 
français ; son épouse Claire est connue pour 
ses engagements féministes. Ensemble, ils 
ont un fils, étudiant dans une prestigieuse 
université américaine. Tout semble leur 
réussir. Mais une accusation de viol va 
faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la 
tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au 
cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le 
monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la 
machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car 
qui est à l’abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ? 

« Des orties et des hommes » 
Paola PIGANI - Roman 
L’enfance de Pia, c’est courir à perdre haleine dans 
l’ombre des arbres, écouter gronder la rivière, 
cueillir l’herbe des fossés. Observer intensément 
le travail des hommes au rythme des saisons, 
aider les parents aux champs ou aux vaches pour 
rembourser l’emprunt du Crédit agricole. Appartenir 
à une fratrie remuante et deviner dans les mots 
italiens des adultes que la famille possède des racines ailleurs qu’ici, 
dans ce petit hameau de Charente où elle est née. Tout un monde à 
la fois immense et minuscule que Pia va devoir quitter pour les murs 
gris de l’internat. Et à mesure que défile la décennie 70, son regard 
s’aiguise et sa propre voix s’impose pour raconter aussi la dureté de 
ce pays qu’une terrible sécheresse met à genoux, où les fermes se 
dépeuplent, où la colère et la mort sont en embuscade. Une terre que 
l’on ne quitte jamais tout à fait. 

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » 
Jean-Paul DUBOIS - Roman 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec 
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. 
Retour en arrière : Hansen est superintendant à L’Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de 
gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu’il n’est pas occupé à 
venir en aide aux habitants de L’Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes 
de son aéroplane, elle l’emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant 
arrive à L’Excelsior, des conflits éclatent. Et l’inévitable se produit. 
Une église ensablée dans les dunes d’une plage, une mine d’amiante à ciel ouvert, les méandres d’un fleuve couleur argent, les ondes 
sonores d’un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman.  

La MÉDIATHÈQUE
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  LIVRES ADULTE 

« Le douzième chapitre » 
Jérôme LOUBRY 
Roman policier et thriller
Eté 1986. David et Samuel ont douze ans. 
Comme chaque année, ils séjournent au 
bord de l’océan, dans le centre de vacances 
appartenant à l’employeur de leurs parents. 
Ils font la connaissance de Julie, une fillette 
de leur âge, et les trois enfants deviennent 
inséparables. Mais une ombre plane sur la station balnéaire et les 
adultes deviennent de plus en plus mystérieux et taciturnes. Puis 
alors que la semaine se termine, Julie disparaît. 
30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel est son éditeur. 
Depuis le drame, ils n’ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun 
reçoit une enveloppe. A l’intérieur, un manuscrit énigmatique 
relate les évènements de cet été tragique, apportant un tout nouvel 
éclairage sur cette affaire…

« Millénium 6 - La fille devait 
mourir » - David LAGERCRANTZ 
Roman policier et thriller
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort 
dans un parc du centre-ville - certains de 
ses doigts et orteils amputés. Dans les 
semaines précédant sa mort, on l’avait 
entendu divaguer au sujet de Johannes 
Forsell, le ministre de la Défense suédois. 
S’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il un 
véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a 
besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se 
trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes 
avec sa sœur Camilla.  

« Lazare » - Lars KEPLER 
Roman policier et thriller
Un appartement d’Oslo, dont l’occupant a été 
trouvé mort, dans un état de décomposition 
avancée. Quand la police investit les lieux, elle 
fait une autre découverte macabre : la victime 
était visiblement un profanateur de tombes qui 
collectionnait des « trophées ». Au nombre 
desquels le crâne de l’épouse Joona Linna.  
Quelques jours plus tard, une inspectrice allemande prend contact 
avec Joona pour solliciter son aide sur une troublante affaire de 
meurtre dans un camping aux abords de Rostock. Rien n’aurait 
pu le préparer au choc qui l’attend, car ce qui n’était d’abord 
qu’un pressentiment absurde va basculer irrémédiablement 
vers une certitude terrifiante : le redoutable tueur en série Jurek 
Walter est de retour. L’inspecteur sait qu’il ne lui reste qu’une 
seule chose à faire : mettre sa fille à l’abri. Et il ne peut compter 
sur l’aide de personne, car ses collègues le jugent en plein 
délire paranoïaque. Qui d’autre qu’un fou tremblerait devant un 
fantôme ? Mais tout le monde ne vit pas dans la même réalité. 
Si quelqu’un revenait d’entre les morts, certains crieraient au 
miracle, d’autres évoqueraient un cauchemar. 

« Tout ce qui est sur Terre doit 
périr » - Michel BUSSI  
Roman Policier et thriller 
Une masse sombre, inexpliquée, prise dans 
les glaces millénaires du mont Ararat. 

Un livre interdit, gardé sous clé dans l’enfer 
du Vatican. 
Un animal de bois, énigmatique, portant au 
front une corne unique. 
Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer 
pour remonter à l’origine de toutes les religions du monde. 
De Bordeaux à Hong Kong, en passant par l’Arménie, Zak Ikabi 
n’a qu’une obsession : en réunir toutes les pièces. Et trouver 
ainsi l’arche de Noé. 
Embarquée malgré elle dans sa quête, la glaciologue Cécile 
Serval, aussi érudite que volcanique, se voit bientôt confrontée à 
un véritable déluge de questions. Et de balles de kalachnikovs...
Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices....

« Écotopia » - Imaginaire 
Ernest CALLENBACH 
Trois États de la côte ouest des Etats-
Unis – la Californie, l’Oregon et l’Etat de 
Washington – décident de faire sécession et 
de construire, dans un isolement total, une 
société écologique radicale, baptisée Écotopia. 
Vingt ans après, l’heure est à la reprise des 
relations diplomatiques entre les deux pays. 
Pour la première fois, l’Écotopia ouvre ses portes à un journaliste 
américain, William Weston. 
Au fil de ses articles envoyés au Times-Post, Weston décrit tous 
les aspects de la société écotopienne : les femmes au pouvoir, 
l’autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail 
hebdomadaire, le recyclage systématique, la relation passionnée 
à la nature, etc. Quant à son journal intime, il révèle le parcours 
initiatique qui est le sien ; d’abord sceptique, voire cynique, William 
Weston vit une profonde transformation intérieure. Son histoire 
d’amour intense avec une Écotopienne va le contraindre à choisir 
entre deux mondes.   

« Miss Islande » - Roman 
Audur Ava OLAFSDOTTIR 
Islande, 1963, cent quatre-vingt mille habitants 
à peine, un prix Nobel de littérature, une base 
américaine, deux avions transatlantiques, voilà 
pour le décor. Hekla, vingt et un ans, emballe 
quelques affaires, sa machine à écrire, laisse 
derrière elle la ferme de ses parents et prend 
le car pour Reykjavík avec quatre manuscrits 
au fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir son destin 
: elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on lui conseille de tenter 
sa chance à l’élection de Miss Islande au lieu de perdre son temps 
à noircir du papier.  
Entre deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey, amie d’enfance 
convertie en mère de famille par un amour de vacances. Ou auprès 
de Jón John, fils illégitime d’un soldat américain qui rêve de quitter 
son île pour vivre de stylisme et de l’amour d’un autre homme...  
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 KOMIGUÉA 

Cette année l’association comptabilise 20 ans d’action 
en Afrique de l’Ouest. 
Ces actions débutent au Bénin en soutien à l’orphelinat 
du village de Komiguéa, puis en 2010 au Sénégal. 
Au mois d’octobre dernier, lors de la dernière 
rentrée scolaire, 31 enfants du village sénégalais de 
Djouroup ont été parrainés. Cet échange permet à 
ces jeunes défavorisés (souvent orphelins) de suivre 
une scolarité dès le CI (niveau précédent le CP), qui 
sans ce soutien serait impossible en raison des très 
faibles ressources familiales.
En ce mois de Janvier, sept d’entre nous irons sur place 
revoir tous les filleuls(es) avec qui nous avons établi 
une profonde relation humaine. Certains d’entre 
eux ont obtenu leur certificat de fin de collège, ou 
se dirigent vers des métiers plus manuels. 

Pour fêter cet anniversaire, 
nous organisons une soirée 
africaine le samedi 21 mars 
à la salle polyvalente de 
Ruffiac (repas sénégalais, 
d a n s e s  a f r i c a i n e s , 
rétrospective des actions 
menées). Les places étant 
limitées les réservations 
sont conseillées. 
Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse 
année 2020, joyeuse et ensoleillée.

Le bureau

 L’OUTIL EN MAIN 

L’Outil en main progresse

Notre association a repris ses activités début 
septembre. Nous étions tous très contents de nous 
retrouver et de constL’outater que grâce aux bons 
soins de bénévoles et de parents, le jardin n’avait pas 
souffert des fortes températures estivales. C’est avec 
une grande satisfaction que nous voyons le nombre 
d’enfants qui participent à nos ateliers multiplié par 
plus de 2. De même, nous avons de plus en plus de 
bénévoles heureux de transmettre leurs savoirs aux 
enfants. Tout cela est le résultat de nos actions pour 
nous faire connaître : portes ouvertes, forum des 
associations, …. les contacts pris témoignent d’un 
très grand intérêt pour notre proposition. 

Voici donc les différentes activités possibles : art 
floral, couture, couverture, électricité, jardinage, 
loisirs créatifs, menuiserie, métallerie, pâtisserie, 

plomberie, informatique. Nous serons heureux 
d’accueillir parents, enfants, professionnels intéressés 
pendant nos ateliers, il faudra prendre rendez-vous 
en envoyant un message par le formulaire de contact 
de notre site internet : http://outilenmain.fr/

La Vie ASSOCIATIVE
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 L’ADMR DE RUFFIAC - LA RÉFÉRENCE DU SERVICE À LA PERSONNE
Le 14 avril 2019, l’ADMR de Ruffiac fêtait ses 60 
années d’aide et d’accompagnement aux personnes.

Autour du Président, M. Pierre Moisan, étaient présents 
M. Ardeven, Président Fédéral, M. Dody, Directeur de 
la Fédération ADMR du Morbihan, M. Molac, Député 
du Morbihan, M. Gué, Maire de Ruffiac, les élus et 
représentants des différentes communes du territoire 
d’intervention, ainsi que les bénévoles, les salariés 
et les usagers de l’ADMR.
Ce fut une journée conviviale et remplie de partage, 
animée par les salariés. 180 personnes étaient 
présentes pour fêter cet anniversaire.
L’ADMR a toujours à cœur d’accompagner les différents 
publics en répondant au mieux à leurs besoins et pour 
les personnes fragilisées, elle permet un maintien 
à domicile de plus en plus long, dans de bonnes 
conditions de vie et de sécurité.

Toutes ces interventions sont possibles et réalisables 
grâce aux personnels d’intervention qui assurent des 
prestations de services avec professionnalisme basées 
sur des relations de confiance avec les usagers.
N’oublions pas la forte implication des bénévoles qui 
réalisent les visites à domicile afin de recueillir les 
besoins et les souhaits des personnes en demande.
Cette visite est primordiale pour pouvoir planifier les 
interventions adaptées à la situation et obtenir un 
accompagnement sur-mesure où chacun s’y retrouve 
(usagers et professionnels).

À partir du 13 janvier 2020,
le bureau sera situé au 18 rue de la Poste à RUFFIAC 
(Ancien bureau de poste). 
Tél. 02 97 93 79 66 - Mail : ruffiac@admr56.com
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ADMR Ruffiac  9 Rue du tilleul 56140 RUFFIAC – 02 97 93 79 66 – ruffiac@admr56.com 
 

  

AA  NNOOTTEERR  

                          LL’’AADDMMRR  ddee  RRuuffffiiaacc,,    
                    LLaa  rrééfféérreennccee  dduu  sseerrvviiccee  àà    llaa  ppeerrssoonnnnee..  

  
LLee  1144  aavvrriill  22001199,,  

LL’’AADDMMRR  ddee  RRuuffffiiaacc  ffêêttaaiitt  
SSeess  6600  aannnnééeess    

DD’’aaiiddee  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  aauuxx  
ppeerrssoonnnneess..  

 

   Autour du Président, Monsieur Pierre   
Moisan, étaient présents Monsieur Ardeven, 
Président Fédéral, Monsieur Dody, Directeur de 
La Fédération ADMR du Morbihan, Monsieur 
Molac, Député du Morbihan, Monsieur Gué, Maire de Ruffiac, Les Élus et représentants des différentes 
communes du territoire d’intervention, ainsi que les bénévoles, les salariées et les usagers de l’ADMR 

Ce fut une journée conviviale et remplie de partage, animée par les salariées. 180 personnes 
étaient présentes pour fêter cet anniversaire. 

 
 

L’ADMR à toujours à cœur d’accompagner les différents publics en répondant au mieux à leurs 
besoins et pour les personnes fragilisées, elle permet un maintien à domicile de plus en plus long, dans 
de bonnes conditions de vie et de sécurité. 

Toutes ces interventions sont possibles et réalisables grâce aux personnels d’intervention qui 
assurent des prestations de services avec professionnalisme basées sur des relations de confiance avec 
les usagers. 

 
N’oublions pas la forte implication des bénévoles qui 
réalisent les visites à domicile afin de recueillir les 
besoins et les souhaits des personnes en demande.    
Cette visite est primordiale pour pourvoir planifier les 
interventions adaptées à la situation et obtenir un 
accompagnement sur-mesure où chacun s’y retrouve 
(usagers et professionnels). 

 
 

  
LL’’AADDMMRR  ddee  RRuuffffiiaacc  vvoouuss  aaccccoommppaaggnnee  ppoouurr  :: 

 
 Assurer la garde d'enfants à domicile, 
 Réaliser l’entretien du cadre de vie, le repassage, 
 L’accompagnement des personnes fragilisées ou en perte d'autonomie pour l'aide au lever et à 

la toilette, la préparation des repas, les courses. 
 

 

AA  ppaarrttiirr  dduu  1133  JJaannvviieerr  22002200    
LLee  bbuurreeaauu  sseerraa  ssiittuuéé  aauu  1188  RRuuee  ddee  llaa  ppoossttee  àà  RRuuffffiiaacc..  
(Ancien bureau de poste), le numéro de téléphone ne changera pas. 

L’ensemble des Bénévoles de l’Association 

 ET POURQUOI PAS ? 

L’année 2019 a été 
l’année du traditionnel 
p h o t o p i s t e ,  j e u 
de découverte du 
patrimoine local pour 
tous les curieux et 
qui se déroule tous 
les 2 ans au mois de 
mai. Pour cette 8ème 
édition, onze équipes 
(soit une soixantaine 
de participants) ont 
à nouveau sillonné la 
campagne de Ruffiac 
à la recherche de 

questionnaires sur le thème des « métiers », auxquels 
il a fallu ensuite répondre. Cela été aussi l’occasion 
de bons moments conviviaux lors d’une soirée ludique 
et de la soirée bilan de ce jeu. En voici les résultats : 
Equipe gagnante : Jérémie HIEN - 2ème : Christelle 
PICARD - 3ème : Marie-Annick HEDAN 
Félicitations à tous. 
Pour le théâtre, c’est la 9ème ! La 9ème comédie que 
prépare la troupe de « Et pourquoi pas en rire » 

depuis sa création. Cette nouvelle pièce, écrite par 
Alain Ravolet et s’intitulant « L’amour est dans le 
champ », est une parodie d’une célèbre émission 
qui a pour but de permettre à certains agriculteurs 
célibataires de trouver l’âme sœur. Friddou Mounier 
est un éleveur de vaches laitières. Il est le souffre-
douleur de Gaston, un père tyrannique qui lui ôte toute 
personnalité. Physiquement, il n’est pas gâté par la 
nature, il voit mal et est complètement inculte. Il ne 
comprend généralement pas ce qu’on lui raconte. Un 
rien l’embrouille. Grâce à cette émission, il se trouvera 
en présence d’une belle jeune femme poète et d’une 
Américaine née en France… Si vous voulez en savoir 
plus et prendre un bon bol de rire, rendez-vous en 
janvier et février à la salle polyvalente. Cette comédie 
sera précédée par une courte saynète jouée par une 
partie de la troupe des Kids qui fête cette année son 
cinquième anniversaire. 
La vie de l’association se retrouve aussi dans de petites 
actions plus modestes et moins visibles. Notons en 
particulier la restauration et la mise sous abri de 
machines agricoles abimées par les intempéries.
Merci à tous.

Joël PHILIPPO

> Assurer la garde d’enfants  à domicile
>  Réaliser l’entretien du cadre de vie, le 

repassage
>  L’accompagnement des persones fragilisées 

ou en perte d’autonomie pour l’aide au lever 
et à la toilette, la préparation des repas, les 
courses...

L’ADMR DE RUFFIAC VOUS ACCOMPAGNE POUR

L’ensemble des bénévoles de l’association

 À NOTER
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L’année scolaire 2018-2019 s’est clôturée par le départ 
d’Anne NEVE, ASEM depuis 32 ans et de Brigitte 
MAHIEUX, enseignante en CM1/CM2 depuis 4 ans à 
l’école Sainte-Anne. Toutes deux ont fait valoir leurs 
droits à la retraite après de longues années de service 
auprès des enfants. Le vendredi 05 juillet dernier, 
parents et enfants se sont réunis pour leur dire merci 
et leur souhaiter de belles années de retraite.  
Nous avons donc commencé l’année avec deux 
nouvelles personnes : Christelle Morin, ASEM en PS/
MS et Didier Le Brazidec, enseignant en CM1/CM2. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue.  
Actuellement, 122 élèves fréquentent les bancs de 
l’école Sainte-Anne. Voici la répartition : 

•  TPS/PS/MS : Claudine Belaud qui assure également 
la direction et Jessie Monnerais

• MS/GS : Caroline Le Breton

• CP/CE1 : Catherine Rolland

• CE2/CM1 : Régis Rivière

• CM : Didier Le Brazidec

• Enseignante spécialisée : Lydia Royer

• ASEM : Christelle Morin et Valérie Pinto

• AESH : Marie-Christine Bouin et Fabienne Frapsauce

• Animateur sportif : Gildas Bouilly

La cantine et la garderie municipales sont gérées par 
Catherine Rolland et Sylvie Houeix. Stéphie assure 
la surveillance.  
Les élèves ont participé à la semaine du goût du 07 au 
11 octobre avec la précieuse collaboration de Catherine 
Rolland, responsable de la cantine. Chaque classe 
a participé au menu. Le jeudi 10 octobre, Amélie de 
«Osez Crêpettes» a installé sa crêperie ambulante sur 
la cour de l’école. Les élèves ont garni les galettes. 
La semaine s’est terminée par un goûter.

 ÉCOLE SAINTE-ANNE 
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Le 12 octobre dernier a eu lieu le « Moules Frites ». 
Environ 350 repas ont été servis. Merci aux membres 
des bureaux et aux parents qui ont participés au bon 
déroulement de cette soirée. 
Le 15 octobre dernier, les élèves du CP au CM2 ont 
participé à l’après-midi d’endurance organisée à 
Malestroit.
Les enfants de GS au CM2 bénéficient toujours de 
séances à la piscine de Guer. Ils sont accompagnés 
par des parents bénévoles.  

Des séances de cinéma auront lieu pour toutes les 
classes au cours des prochains mois. 
Des rencontres sportives sont prévues pour toutes 
les classes. 
Le voyage des élèves de CE2/CM1/CM2 aura lieu du 
25 au 29 mai à la Bourboule. 

La Vie ASSOCIATIVE

Les Portes Ouvertes autont lieu le vendredi 3 avril 2020 de 17h à 20h.
N’hésitez pas à venir visiter les locaux et rencontrer les enseignants. 
Pour tout renseignement, contacter :
le 02 97 93 72 52. 
Lors de notre Assemblée générale du 18 novembre, nous avons exposé le bilan et le fonctionnement de 
l’APEL et l’OGEC ainsi que les projets à venir. Nous avons également renouvelé les bureaux avec l’arrivée 
de nouveaux membres, merci à eux. 
Voici la composition des bureaux : 
OGEC :
Lucie HOUEIX / Karine TRÉMELO / Adélaïde CORDUAN / Jérémy SEVET / Laëtitia MARTIN Aurélien 
CHEVALIER / Pierre GUIDOUX / Anthony POYAC / Catherine DARAGON / Jonathan DANET / Nathalie 
POYAC / Justine IDÉE
APEL :
Nicolas MORIN / Estelle RÉGENT / Anne-Clotilde POTIN-GALLO / Marc TEDESCHI / Xavier BAUVIN /
Delphine GUYOT / Stéphanie JOLLY / Lydiane JUSTE / Dany VADIER / Romain GUIMENÉ / Yoann PELLERIN 
/ Amélie MORIN / Charlotte GAUTHIER

Au nom des membres de l’OGEC et de l’APEL, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour 
cette année 2020.

 PORTES OUVERTES

 ÉCOLE SAINTE-ANNE 
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 RUFFIAC MALESTROIT FOOT 

C’est par la présence de plus de 1 500 personnes 
à la traditionnelle fricassée du 15 août qu’a 
repris la saison de Ruffiac Malestroit foot. 
Un succès populaire qui transforme l’essai 
de 2018, et qui confirme l’engouement pour 
le feu d’artifice tiré par Clémence et Samuel, 
que nous remercions vivement (et à qui nous 
souhaitons tous nos vœux de bonheur). 
D’un point de vue sportif, les équipes séniors 
évoluent au même niveau que la saison 
précédente : Régionale 3 pour l’équipe A, District 2 
pour la B et District 4 pour la C. L’objectif assigné à 
la A est un maintien assuré le plus tôt possible dans 
la saison, les équipes B et C ayant pour ambition 
de jouer les premiers rôles dans leur championnat. 
En ce qui concerne les jeunes en foot à 11, la présence 
des équipes U 18 et U 16 en ligue est à souligner ; 
nous espérons qu’un jour tous les jeunes que nous 
formons au groupement originaires de nos communes 
de Ruffiac et Malestroit, puissent faire le bonheur des 
équipes séniors et des supporters qui les suivent. 
A l’école de football (joueuses et joueurs de 6 à 11 
ans), nous dénombrons 81 licenciés dont 5 filles : 

nous sommes encore loin de la parité, mais nous 
progressons. 
Au titre des bonnes nouvelles, nous nous réjouissons 
de la réussite à l’examen d’arbitre de nos deux jeunes 
Ruffiacois, Maël Coyac et Cédric Houeix, que nous 
avons le plaisir d’accompagner tous les samedis après-
midi. Ceux-ci rejoignent ainsi notre fidèle Dominique 
Tastard. Ces trois arbitres Ruffiacois permettent au 
club d’être en règle au niveau du nombre d’arbitres 
officiels qu’il doit fournir aux instances du football, 
lui évitant ainsi sanctions financières et sportives. 
Nous les en remercions. 
Meilleurs vœux

 LES AMIS DU PRIEURÉ 

L’assemblée générale du 18 octobre 2019 a rassemblé 
une grande partie des bénévoles de la frairie. 
Au cours de cette soirée, le président a remercié 
chaleureusement tous les amis du Prieuré qui ont 
œuvré à la fête du 25 Août (650 convives). 
Il a également parlé des améliorations et des projets 
pour les années à venir. 
Cette soirée s’est achevée par le verre de l’amitié. 
TOUS NOS VOEUX POUR 2020, 
Les Amis du Prieuré 

 BASKET

Nous remercions « Un Temps Pour Soi » et la 
boulangerie de Ruffiac pour leurs sponsorings 
pour les nouveaux survêtements du Club 
de Basket remis aux joueurs le Samedi 23 
Novembre 2019.
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S’EXPRIMER

Merci d’indiquer vos coordonnées. Toute demande anonyme ne sera pas traitée.

Monsieur le Maire,

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Nom & Prénom :  .........................................   Signature

(À déposer ou envoyer en mairie à l’adresse suivante : 
Mairie - 11 place Louis Guillemot - 56140 RUFFIAC ou par courriel : mairie-ruffiac@wanadoo.fr)

VOUS AVEZ LA PAROLE...
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#a VOS AGENDAS

> JANVIER
/ SAM. 11 /  CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION 

Salle Polyvalente - 11h0

/ SAM. 25 /  REPRÉSENTATION THÉÂTRALE Salle Polyvalente - 20h30 

/ DIM. 26 /  REPRÉSENTATION THÉÂTRALE Salle Polyvalente - 14h30

/ VEN. 31 /   REPRÉSENTATION THÉÂTRALE Salle Polyvalente - 20h30

> FÉVRIER
/ SAM. 1 / VEN. 7 & SAM. 8  /  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 

Salle Polyvalente - 20h30

/ DIM. 2 /  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALE Salle Polyvalente - 14h30 

 > MARS
/ DIM. 15 & 22 / ÉLECTIONS MUNICIPALES 

/ SAM. 21 /  20 ANS DE L’ASSOCIATION KOMIGUÉA Salle Polyvalente

 > AVRIL
/ VEN. 3 /  ÉCOLE SAINTE-ANNE - PORTES OUVERTES De 17h à 20h

/ DIM. 26 / REPAS DE L’ADMR Salle Polyvalente

> MAI
/ DIM. 17 / FÊTE DU JEU Salle Polyvalente

/ JEU. 21 / REPAS DU CCAS Salle Polyvalente

> JUIN
/ SAM. 6 & DIM. 7 / RANDONNÉE VTT

/ SAM. 13 / COCHON GRILLÉ ORGANISÉ PAR L’OGEC Salle Polyvalente

www.ruffiac.fr
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