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Edito 

En 2015 le Syndicat de Pays du Ruffécois s’est transformé en Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays Ruffécois. Le 
nom change mais la fonction ne change pas, le PETR reste un syndicat regroupant les quatre Communautés de Communes 
d’Aigre, de la Boixe, du Manslois et de Val de Charente dont la mission est de contribuer au développement de ce vaste territoire  
en mettant au service des projets des Communes  et des Communautés de communes une équipe d’ingénierie très qualifiée.  
 
Le Pays Ruffécois c’est aussi l’animation de démarches collectives qui concernent l’ensemble du territoire telles que le 
programme LEADER apportant à notre territoire des fonds européens, le Contrat Local de Santé  passé avec l’Etat pour aider les 
professionnels de la santé à offrir un meilleur accès aux soins,  l’élaboration et l’animation du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et la création de l’Office de Tourisme de Pôle pour mettre en valeur les ressources du Ruffécois, les contrats avec la 
Région et le Département permettant de soutenir les projets publics et privés. 
 
Enfin et surtout peut-être, c’est le rassemblement d’un formidable potentiel d’intelligence collective associant élus et techniciens 
dans la construction ambitieuse d’un bel avenir pour notre Ruffécois.  
 
Que l’année 2016 voie naître beaucoup de beaux projets !  
  

Isabelle AURICOSTE 
Présidente du PETR du pays Ruffécois 

Siège : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Ruffécois - Rue du Château - BP 90033 - MANSLE 16230  

Tél. : 05-45-20-34-94 - Télécopie : 05-45-20-30-55 Courriel : pays.ruffecois.charente@wanadoo.fr - Site Internet : www.paysduruffecois.com 

Santé  : Le Contrat Local de Santé (CLS) 

L 
e 27 novembre 2015, le 
Pays du Ruffécois, l’Agence 
Régionale de Santé, la 

Préfecture de la Charente, les 
Communautés de Communes du 
Pays d’Aigre, de la Boixe, du 
Pays Manslois et Val de 
Charente, ont signé le 12ème 
Contrat Local de Santé (CLS) de 
la Région Poitou-Charentes.  
Le  Pays du Ruffécois tend à 
accompagner, au travers du CLS  

les projets en faveur de la 
démographie médicale et à la 
valorisation de la prévention et de 
la promotion de la santé.  

Ce CLS est le résultat d’une 
mobilisation forte des acteurs 
locaux, de la partie diagnostic à 
l’élaboration et la mise en place 
des actions.  
 
Par la coordination des actions de 
santé, le CLS soutient la mise en 
œuvre d’actions visant à réduire 
les inégalités sociales et 
territoriales de santé, au plus près 
de la population. Huit fiches 
actions ont été identifiées et 
seront mises en œuvre afin de 
répondre aux besoins de la 
population et des acteurs de la 
santé.  
 
Retrouvez le détail des fiches 
actions sur le site internet du Pays 
Ruffécois : 
www.paysduruffecois.com. 

Retrouvez cette restitution 3D sur 
le site : www.paysduruffecois.com 

Visite virtuelle du dolmen de la  
Petite Pérotte de Fontenille 

http://www.paysduruffecois.com/
http://www.paysduruffecois.com/sante/contrat-local-sante/fiches-actions/les-fiches-action-du-cls
http://www.paysduruffecois.com/home/essai-mega


Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

D 
ébut Mars, le débat sur le  
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

(PADD) du SCOT va être organisé en 
comité syndical. Ce débat, qui fait suite 
aux séminaires de travail organisés en 
2015 va clore la phase du PADD. Il a 
pour but de faire ressortir les grandes 
orientations pour le développement 
futur du territoire. 
 
Après cette étape le SCoT du Pays du 
Ruffécois entrera dans la phase du 
DOO (documents d’orientations et 
d’objectifs) qui va aborder la question 
des outils et moyens à mettre en 
œuvre pour répondre aux objectifs du 
PADD. 
 

Le SCoT constituera ainsi à terme une 
feuille de route pour les politiques 
publiques et un cadre pour les projets 
de développement et d’urbanisme sur 
le territoire du Ruffécois. 

Le SCoT du Pays du Ruffécois devrait 
être arrêté courant 2017, c’est 
également en 2017 que le SCoT 

deviendra un outil de développement 
obligatoire au niveau national. 
 
Concertation et participation 
citoyenne : le site du SCoT est 
désormais consultable : 
www.scotduruffecois.com. 
 
Sur ce site, le public a la possibilité de 
consulter le résumé du diagnostic et 
une première version du PADD. Il est 
également possible de réagir à ce 
contenu grâce à l’onglet contact. 
 
Vous pouvez contacter Martin Grolée, 
chargé de mission SCoT au PETR du 

Pays du Ruffécois. 

Exposition Florale du P.E.T.R. du Pays du Ruffécois 

L 
a  25ème édition de l’Exposition Florale du PETR du Pays du Ruffécois  se déroulera à 
nouveau dans le parc de l’Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, le 13 mai après midi de 
16h à 20h, les samedi 14 et dimanche 15 mai 2016 de 9h30 à 18h30. 

 
Nous avons retenu pour thème : "Cherchez la p'tite bête".  
 
Pendant les trois jours nous vous proposerons de nombreuses activités : 
 

- les plus jeunes pourront participer  à un  jeu de piste, à des enquêtes autour des 
insectes auxiliaires et des ravageurs du jardin ; 
- des conférences sur les insectes : les reconnaître, comment les accueillir  dans le 
jardin ;  
- des ateliers pour construire des hôtels à insectes ; 
- … 

 
Vous pourrez retrouver vos producteurs habituels  mais aussi  des nouveaux exposants  ainsi 
que de nombreuses autres surprises  pour cette 25eme fête des plantes. 

Siège : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Ruffécois - Rue du Château - BP 90033 - MANSLE 16230  

Tél. : 05-45-20-34-94 - Télécopie : 05-45-20-30-55 Courriel : pays.ruffecois.charente@wanadoo.fr - Site Internet : www.paysduruffecois.com 

L 
e PETR du Pays du Ruffécois 
s’est engagé depuis 2009 dans 
un projet de protection et de 

valorisation du patrimoine néolithique 
de son territoire, avec un double 
objectif :  
- sensibiliser tous les publics, et 
notamment les jeunes, à cette grande 
richesse patrimoniale, leur permettre 
de mieux comprendre sa genèse et 
son témoignage sur la vie passée 
dans ce territoire, de manière à en 
favoriser l’appropriation et le respect ; 
- faire connaitre ces sites auprès des 
touristes et diversifier ainsi l’offre 
touristique du territoire. 
 
Le Pays a ainsi créé en 2015 : 
- une restitution 3D et une visite 
virtuelle du dolmen de la Petite 
Pérotte à Fontenille ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- un guide de visite du patrimoine 
néolithique à l'attention du public 
jeune et du public familial (7-11 ans), 
alliant un contenu ludique et apport 
culturel.  
Ce guide est à la disposition du grand 
public gratuitement dans les antennes 
de l’Office de Tourisme du Ruffécois ; 
- des panneaux d’information 
culturelle et touristique sur les sites 
les plus emblématiques à Vervant, 
Cellettes, Fontenille et Tusson. 
 

 
En 2016, le Pays souhaite poursuivre 
son programme de valorisation et 
intégrer un programme européen de 
mise en valeur du patrimoine 
néolithique du grand sud-ouest de 
l’Europe avec des territoires 
espagnols et portugais. 
 
Un grand merci aux partenaires du 
Pays pour ce projet : les 
archéologues, la DRAC, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, 
les Communautés de Communes du 
territoire, l’Office de Tourisme du Pays 
du Ruffécois et les communes 
concernées.  
 
Guide téléchargeable sur : 
www.paysduruffecois.com. 

Le Patrimoine néolithique 

http://www.scotduruffecois.com/
http://www.paysduruffecois.com/
http://www.paysruffecois.fr/neo/NEOLITHIQUE_RUFFECOIS_WEB.pdf


Programme Leader  

L’année 2015 a signé la fin du programme LEADER 2007 2013. Le bilan de la stratégie « VEGETONUS : Le 
végétal et la préservation des ressources naturelles, sources d'un nouveau type de développement 
local pour le ruffécois» est positif. Au total, 127 projets auront été aidés sur les 10 fiches actions du 
programme avec plus d’un million d’euros apporté sur le territoire. 
 
Si l’année 2015 a vu le programme LEADER 2007-2013 se clôturer, le PETR a également eu l’honneur de voir 
la candidature de notre territoire retenue pour le nouveau programme 2014-2020.  
La Région nous a accordé un montant total d’environ 1,5 millions d’euros pour mettre en œuvre la nouvelle 

stratégie « Vers un Développement Durable, Solidaire et Innovant en Ruffécois ».  
Si le conventionnement n’a pas encore eu lieu, nous invitons déjà tous les porteurs de projets potentiels à contacter le PETR et à 
déposer leurs projets ! 
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