
Lettre d’information du Syndicat de Pays du Ruffécois 
N°2 - Mars 2011 

Environnement : Informations sur les liens entre santé et environnement 

Les élus du Syndicat de Pays du Ruffécois ont le plaisir de vous inviter à la projection de «Notre 

poison quotidien» de Marie-Monique ROBIN, le 18 mars 2011 à 19h30 à la Salle des Fêtes 
de Salles-de-Villefagnan. 
 
Cette diffusion sera suivie d’un temps d’échange avec Mme ROBIN et des participants du film. 
Entrée gratuite - Places limitées. 

Economie : Recensement des locaux et terrains disponibles 

Au-delà des aides financières accordées aux entreprises, la Commission Economie du Pays a souhaité travailler sur 
l’accueil des entreprises et faciliter leur implantation en recensant l’ensemble des locaux et terrains disponibles sur 
le Ruffécois. Chaque commune et communauté de communes a ainsi reçu en janvier un questionnaire. Aujourd’hui 
seulement 25 % d’entre elles ont répondu. Afin de disposer d’un outil efficace pour le développement économique 
du Pays sur son site Internet, il est important que les communes ou communautés de communes n’ayant pas en-
core retourné leur questionnaire le fassent rapidement.   

Siège : Mairie de 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 

Environnement : Observatoire des paysages traversés par la LGV 

Le travail de sélection des 40 points de vue a été réalisé en janvier 2011 par Jérôme Moreau, technicien environne-
ment du Pays Ruffécois et madame Auricoste-Tonka, paysagiste (prix du paysage 2000) et adjointe au maire de 
Theil-Rabier en partenariat avec les maires de chacune des communes concernées et les photographes de l’inven-
taire. 
 
La première campagne de prise de vue va être engagée en mars 2011 par les photographes du service régional de 
l’inventaire. Elle sera suivie d’une seconde campagne au mois de juin 2011. 
 
Plus d’infos sur : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/environnement/preserver-les-paysages/observatoire-des-paysages  

Santé : D.A.E. 

La convention régissant le groupement de commande pour l’acquisition des Défibrillateurs Automatiques Externes 
est en cours de finalisation. Elle regroupe les 25 communes et EPCI  suivantes :  

• Communes de : Aigre, Ambérac, Aunac, Aussac-Vadalle, Barro, Fontenille, La forêt de Tessé, Lupsault, Mansle, Monti-

gnac-Charente, Puyréaux, Ranville-Breuillaud, Saint-Groux, Taizé-Aizie, Tourriers, Vars, Verdille, Villefagnan, Villejésus, 
Villognon et Xambes 

• CdC de la Boixe, du Pays Manslois, de Ruffec, et du Pays de Villefagnan. 

 
L’achat des DAE et boitiers (au nombre respectivement de 29 et 24) fera l’objet d’une mise en ligne par la commune 
de Vars à partir du 15 mars 2011 pour un équipement des collectivités prévu pour Juin 2011. A partir de ce moment, 
le Pays aura réalisé son travail en amont du projet et la commune de Vars, coordinatrice du groupement de com-
mande, prendra la suite.  
Le Pays réalisera par la suite, une cartographie des collectivités équipées qui sera disponible sur son site internet. 


