
Lettre d’information du Syndicat de Pays du Ruffécois 
N°1 - Février 2011 

Edito 

Chers collègues, 
J’ai le plaisir de vous présenter la lettre d’information du Pays Ruffécois. Elle vous permettra chaque mois de suivre 
notre actualité. Cet outil vient compléter notre site Internet www.paysduruffecois.com qui lui détaille plus amplement 
les sujets présentés. 
Bonne lecture et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Michel HARMAND 

Environnement  : Pesticides 

Dans le cadre de son programme 2011 de sensibilisation et de formation, des collectivités et du grand public à la 
réduction des pesticides, le Pays organise le mardi 15 février à la salle des fêtes de Fouqueure : deux temps d’infor-
mation sur des exemples de pratiques et techniques culturales durables et les financements possibles. 

•  De 8h30 à 12h30, premier temps d’information pour les élus, agents communaux et techniciens des jardins. 

•  De 14h à17h30 ,deuxième temps d’information et d’échanges pour les horticulteurs et les entreprises espa-
ces verts du Ruffécois. 

 
Les interventions seront réalisées par des professionnels : M. LYPHOUT horticulteur (24), M. LIARAS des pépiniè-
res d’Availles (86) et Mme VRIGNAUD des pépinières de la Coudrelle (79). 

Santé  : D.A.E. 

Afin de permettre la réalisation du projet sur l’année 2011, un groupement de commande avec la coordination de la 
commune de Vars se met en place. Un nouvel état des lieux est en cours et prendra fin le 04 février. Le Pays du 
Ruffécois accompagne la commune coordinatrice pour l’avant marché. (Envois des courriers aux collectivités, col-
lecte des réponses et rédaction des cahiers des charges, réception des délibérations) Une fois cette étape réalisée, 
la commune de Vars gèrera le déroulement du marché. 

Leader / Education Nutritionnelle : Approvisionnement local des cantines scolaires 

Une réunion d’information à destination des maires, présidents de syndicats et élus en charge de la restauration 
collective se tiendra le vendredi 4 février, de 18h à 20h à la salle socio-culturelle de Courcôme. Catherine JU-
LAN, responsable de la Mission Nutrition Alimentation Poitou-Charentes et Mme PAPOT, élue à Chef-Boutonne, 
aborderont les questions de maîtrise des coûts pour l’approvisionnement local dans la restauration collective et de 
commande publique responsable (procédure de marchés publics).  
Cette réunion d’information intervient dans le cadre du GAL et du projet d’Education Nutritionnelle du Pays Ruffécois 
visant à introduire des produits locaux dans les menus des cantines scolaires. 
 

Plus d’info sur : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/leader/strategie-leader 

LGV SEA : Création d’une association des communes impactées 

« L’Association des communes du Pays Ruffécois impactées par la LGV Tours-Bordeaux » a vu le jour en ce début 
d’année 2011 avec pour président Yves MANGUY, conseiller municipal à Londigny. Elle résulte de la volonté des 
communes de la Commission LGV d’adhérer à l’association interrégionale des communes impactées par les LGV 
Sud Europe Atlantique et Bretagne Pays de la Loire afin de pouvoir peser un poids plus important dans les négocia-
tions avec Réseau Ferré de France et le concessionnaire VINCI. Les demandes des communes portent sur le 
Fonds de Solidarité Territoriale et sur la mise en place d’une redevance communale pérenne. 
 

Plus d’info : http://www.paysduruffecois.com/economie-emploi/porjet-lgv-sea/le-projet-lgv-sea  
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