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Culture : Les Nuits Romanes 2011 

Les 7e Nuits Romanes, organisées par la Région Poitou-Charentes, se dérouleront cette 
année du 2 juillet au 27 août. Une centaine de manifestations animeront les églises romanes de 
la région pendant les deux mois d’été. Un coup de projecteur sera également donné sur quelques 
châteaux romans. 
 

Au programme de chaque Nuit : spectacles, à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice, dégustation de 
produits locaux et mise en lumière spectaculaire du monument. 
 

Sur notre territoire, 3 communes participent aux Nuits Romanes : St-Amant de Boixe (le 15 Juillet), 
Montignac (le 5 Août) et Mouton (le 9 Août). 
 

Programme sur le Ruffécois  : http://www.paysduruffecois.com/culture/nuits-romanes-2011 
 

Programme détaillé : http://nuitsromanes.poitou-charentes.fr/index.php 

Santé  : Diagnostic Santé Social 

Dans le cadre de sa politique santé, le Pays Ruffécois a sollicité l’ORS pour la mise en place d’un Diagnostic Santé 
Social, les premiers entretiens individuels et collectifs se sont déroulés sur le mois de juin et se finiront en septem-
bre. Les premiers éléments de ce diagnostic seront présentés lors d’une restitution intermédiaire qui aura lieu en 
commission de synthèse entre fin septembre et début Octobre. 

Programme Éducation Nutritionnelle 2010-2011 : « Croquez Sport » 

Avec « Croquez Sport » qui a réuni près de 450 enfants le 30 
juin dernier, le programme 2010 2011 est clôturé. Lors du bilan 
annuel, les écoles et les collectivités participantes ont souhaité la 
pérennité du projet, une nouvelle programmation 2011-2013 sera 
donc proposée. 

Économie : Recensement des locaux et terrains disponibles 

Le répertoire des locaux et terrains économiques disponibles est maintenant en ligne sur le site internet du Pays. 
Vous pourrez ainsi rechercher un terrain ou un local par sa vocation (artisanat, commerce, industrie) et par la surface 
souhaitée. 
Ce recensement est toujours en cours donc n’hésitez pas à faire remonter les éventuelles nouvelles possibilités que 
vous auriez sur vos communes. 
 

Plus d’infos  : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/economie-emploi/implanter-ruffecois/terrains-locaux-dispo 

INFORMATION 

Les bureaux du Syndicat de Pays du Ruffécois seront fermés pour congés annuels  
du 1er Août au 21 Août inclus. 


