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La vie associative est un maillon essentiel d’une ville et de 
ses habitant.e.s. Elle est le lieu de rencontres, d’échanges 
et de partages. 

Notre tissu associatif, riche et varié, témoigne du dyna-
misme de notre ville. Qu’elles soient culturelles, spor-
tives, sociales ou encore caritatives, les associations 
transmettent, toutes, des valeurs fortes d’entraide et de 
générosité. 

Elles constituent aussi un lien précieux entre les générations et parti-
cipent pleinement à la cohésion sociale.

La municipalité et moi-même tenons à remercier toutes ces associations 
et leurs bénévoles pour leur implication et le rôle fondamental qu’elles 
jouent dans la vie de notre commune. 

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau Livret des Associa-
tions de la ville de Ruelle sur Touvre. 
Si vous souhaitez vous dépenser ou vous investir pleinement dans une 
activité n’hésitez pas à prendre contact avec l’une d’entre elles. 

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site ville-ruellesurtouvre.fr 

Jean-Luc VALANTIN
Maire de Ruelle sur Touvre
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CSAR PLONGÉE SOUS MARINE
Baptêmes de plongée, formations FFESSM & 
CMAS et explorations sont organisées. Entraîne-
ments, plongées en Touvre, sorties club rythment 
l’année. Aventure et découverte au programme !

www.csarpsm.fr
06 24 69 79 18 
csarplongee@free.fr

CSAR - CLUB SPORTIF ET
ARTISTIQUE DE RUELLE
Créé en 1948 au sein de la fonderie, il compte plu-
sieurs sections : canoë, cyclisme, cyclotourisme, 
VTT, plongée sous-marine, remise en forme, pi-
lates, stretching, ski de montagne, gymnastique 
préparatrice au ski, micro-informatique, musique 
et photographie.

www.csa-ruelle.fr
06 72 34 20 86 / csaruelle@free.fr

CSAR CANOË-KAYAK 
Sur un site charmant,  en bord de Touvre, pratique 
à l’année d’une activité sportive (tournée vers le 
slalom) et touristique (descentes proposées tout 
l’été aux vacanciers) ; le club assure écoles de pa-
gaie jeunes et adultes.

www.csa-ruelle.fr
06 27 52 26 65 
csa-ruelle.canoe@laposte.net

CSAR  CYCLISME
Pratique du vélo sous toutes ses formes : cyclo-
tourisme,  cyclo sportif et compétition amateur. 
Affiliée  prioritairement à  la Fédération des Clubs 
de la Défense  (FCD), il est également possible de 
souscrire une licence de cyclotourisme auprès de 
la FFV (Fédération Française  de Vélo,  ex FFCT),  
ou de l’UFOLEP pour les courses amateurs.

www.csa-ruelle.fr
06 87 50 05 44 / csaruelle@free.fr
b.faure16@wanadoo.fr

CSAR SKI
Pour les adhérents : sorties, week-ends, location 
de matériel, entretien du matériel personnel, 
cours de gymnastique préparatoire au ski.

www.csa-ruelle.fr
06 70 55 69 33 / ruelle.ski@free.fr 

CSAR REMISE EN FORME
Le CSAR Remise en Forme est une activité propo-
sée par le CSA Ruelle et pratiquée dans un local 
situé dans le complexe sportif Colette Besson. Les 
activités proposées sont la remise en forme par la 
musculation, le stretching et le pilates.

www.csa-ruelle.fr
06 03 24 50 19 / csaruelle@free.fr
e.glappier@gmail.com
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A.N.C 16
ANGOULÊME NATATION 
Séances de natation et de water-polo enca-
drées par des éducateurs sportifs pour les jeunes 
comme pour les adultes (apprentissage des 4 
nages, entretien physique, compétitions).

www.anc16.fr
07 67 61 65 25 / contact@anc16.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
JEAN CAILLAUD
La mission de l’Association Sportive : le sport pour 
tous ! Elle propose différents sports à tous les 
élèves de l’établissement et permet aux parents 
d’accompagner l’activité des enfants. 

www.lyceejeancaillaud.fr
06 63 67 89 28 / vizlolo@yahoo.fr

SPORT



LES ARCHERS DE LA TOUVRE
Accueil dès 6 ans pour la pratique du tir à l’arc 
pour tous (débutants ou non, loisirs, compéti-
teurs). Animations possibles.

www.ruelle-tiralarc.e-monsite.com
06 14 62 67 24 / ruelle.tiralarc@gmail.com
 

KARATÉ CLUB RUELLE
Le dojo dispose de deux salles d’entraînement de 
plus de 400m² et 200m² entièrement équipée de 
tatamis et de matériel pédagogique.

karate.ruelle.free.fr
06 47 62 43 46 / adam.lauren@neuf.fr

PÉTANQUE RUELLOISE
Pratique et initiation (concours, compétitions 
qualificatives). Participation aux Championnats 
Départementaux, coupe de France et toutes les 
coupes Départementales : 3 équipes en Cham-
pionnat des clubs (deux en 1re division et une en 
3e). Entraînements ouverts à toutes et tous (licen-
ciés et non licenciés) mercredi et vendredi après- 
midis - 13h30 à 18h00)

06 72 10 37 51 / petanqueruelloise16@gmail.com

OFCR - OLYMPIQUE FOOTBALL 
CLUB RUELLE
400 licenciés dont 250 moins de 18 ans. Sa voca-
tion : former les jeunes à la pratique du football 
sans oublier de leur inculquer les valeurs essen-
tielles telles que le respect, le partage, la solida-
rité. Son ambition : fidéliser les jeunes afin de les 
voir, un jour, jouer en équipe sénior. Sa volonté : 
offrir, avec leurs partenaires, les meilleures condi-
tions possibles nécessaires à l’épanouissement de 
chaque licencié.

www.ofcruelle.fr
06 03 75 27 42 / herve16600@gmail.com

GYM VOLONTAIRE DES RIFFAUDS
Des séances diversifiées (fitness, pilates, step, ren-
forcement musculaire, stretching) proposées 2 
fois/semaine, le lundi (19 h à 20 h) avec Lucile et le 
jeudi (18 h 30 à 19 h 30) avec Valérie. Accompagne-
ment personnalisé quel que soit votre niveau. Si 
vous souhaitez pratiquer une activité sport santé, 
sans esprit de compétition, dans une ambiance 
conviviale : rejoignez-les !

05 45 65 44 07 / martine.masdieu@sfr.fr
gvdesriffauds@laposte.net

JUDO CLUB RUELLE
Le Judo Club vous accueille dès 3 ans, vous y pra-
tiquerez des exercices de mobilité, le judo, le Taïso 
et le Jujitsu.

www.ffjudo.com/club-jc-ruelle-1842
06 80 88 15 46
judoclubruelle@orange.fr
pascallablanche@orange.fr

G2A - GRAND ANGOULÊME
ATHLÉTISME
Athlétisme pour les jeunes (dès 7 ans), compé-
tition, running, trails, courses de route, marche 
nordique, remise en forme et Nordic Yoga. Quel 
que soit votre niveau, votre âge, ou vos objectifs, 
le G2A sera à même de vous accueillir, grâce à ses 
nombreux coachs diplômés !

www.g2athle.com
05 45 38 76 06 / secretariat@g2aathle.com

GYM VOLONTAIRE DE RUELLE
Gym tendance et gym douce fitness, renforce-
ment musculaire, burpees, squat, pompe, abdo, 
dips, jumping jack,  stretching et randonnée pé-
destre.

05 45 64 02 42 / gvruelle16@gmail.com

SPORT
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UNION RUELLE MORNAC
HANDBALL
L’URMHB pratique le handball de « baby » (3 ans) 
à « sénior » sur les communes de Ruelle et Mor-
nac. Devise : respect, humilité, convivialité.

www.urmhb.com
07 86 99 14 72 / lalueromane@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/urmhb/

TENNIS CLUB DE RUELLE
Cours par niveau pour tous, enfant comme adulte, 
du débutant au compétiteur. Les deux courts ex-
térieurs et le court couvert permettent de jouer 
par tous les temps (réservation comprise dans le 
prix de l'adhésion).

www.facebook.com/tcruelle
05 45 65 74 36 / tc.ruelle@fft.fr

RUELLE GYM
Ruelle gym est une association sportive de la 
Charente qui permet à tous.tes les passionné.es 
de pratiquer sauts, enchaînements et figures. La 
compétition est également au rendez-vous. Ins-
criptions en septembre.

07 81 97 91 19 / ruellegym@hotmail.com
jcjjouannet@wanadoo.fr

RUELLE VOLLEY BALL
Rendez-vous tous les mardis à partir de 20h à la 
salle bleue de Puyguillen. Pratique du Volley Ball 
en loisirs et compétition pour filles et garçons. Pas 
d’école de Volley pour les moins de 14 ans. Inté-
gration des adolescents dans l’entraînement des 
adultes. Matchs en semaine dans les clubs voisins 
de Charente.

www.facebook.com/ruellevolleyball/about/
06 26 23 22 85
david.rullier16@gmail.com

ROCA - RUELLE OLYMPIQUE
COLLÈGE ASSOCIATION
Participation à l’animation de la vie scolaire et à 
la réussite de tous les élèves par la pratique d’un 
ou  plusieurs sports chaque semaine aux pauses 
méridiennes, le soir ou les mercredis après midi 
(gymnastique, sports de raquette, crossfit, sports 
collectifs, basket-ball, cirque) mais aussi dans plu-
sieurs journées sportives (Festidanse, cross dé-
partemental...). Formation à l’organisation, à l’ar-
bitrage, au managérat et au reportage.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ruelle/
06 42 92 20 69 / stephane.rossignol@ac-poitiers.fr

RUELLE BASKET CLUB
Apprentissage et pratique dès 6 ans. Champion-
nat départemental pour toutes les catégories (en-
fants et adultes). Les entraînements reprennent la 
semaine suivant la rentrée scolaire.

06 30 39 04 45 / valerie.balzamo@free.fr
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CULTURE & LOISIRS

AMR - ASSOCIATION MUSICALE 
RUELLE
Promotion de la musique par différentes acti-
vités : éveil musical,  enseignement du solfège, 
pratique d’instruments, aide à la formation de 
groupes musicaux, participation à des divertis-
sements publics de rue ou de concerts.

www.amruelle.com
06 71 58 00 73 / roland.morgan@orange.fr

ACAR - ASSOCIATION
COMMERCANTS  ARTISANS 
Animation de la ville par les commerçants ruellois.

05 45 65 43 11 / acar.ruelle@gmail.com

ARA - ASSOCIATION RIFFAUDS 
ANIMATIONS
Animation du quartier des Riffauds : un vide 
grenier en avril, un repas à thème en juin, une 
marche mensuelle le premier samedi du mois 
(sauf juillet et août).

06 12 37 87 63
association-riffauds-animations@hotmail.fr

CHORALE SAINTE CÉCILE
La Chorale compte environ 45 membres. Elle 
possède un répertoire aussi bien religieux que 
profane. Son domaine de prédilection demeure 
le chant choral de la renaissance et de l’époque 
baroque, ainsi que des musiques types négro 
spirituals et des morceaux plus contemporains 
et populaires. La Chorale anime des messes, 
chante dans les maisons de retraite ou met en 
place des concerts au profit d’œuvres caritatives.

06 80 40 01 61 / jean-marc.dhalluin@orange.fr

CLUB DES AINÉS DES RIFFAUDS
Rendez-vous chaque jeudi à partir de 14 h dans les 
locaux de l’ex-école Jacques Prévert. Atelier bro-
derie et tricot. Jeux de société : belote, Scrabble, 
rummikub. Une fois/mois,  repas assuré par les 
restaurants scolaires ou par les habiles cuisiniers 
du club. Sorties d’une journée. Journée «Portes 
ouvertes » du club en novembre.

05 45 65 55 56 / josette.hontarrede@orange.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
Les mardis : marche en groupe de 7 et 12 km. Les 
jeudis après-midis : jeux de société et goûter. En 
cours d’année, repas avec animations : galette en 
janvier, belote en février, solidarité en mars, loto en 
avril, fêtes des mères en juin, interclub en juillet, 
retrouvailles en septembre, assemblée générale 
en octobre, portes ouvertes en novembre, Noël. 2 
sorties d’une journée et 1 voyage de 7 jours.

05 45 65 72 72 / jacquy.dumergue@orange.fr

CLUB PHOTO RUELLE
Une soixantaine de passionnés qui se retrouvent 
régulièrement pour aborder les différents aspects 
de la photo : laboratoire argentique et numé-
rique, studio, formations, reportages, sorties, ex-
positions, concours, ateliers lightroom...

www.club-photo-ruelle.com
06 73 28 49 79 / club.photo.ruelle@gmail.com 

COMITÉ DES JUMELAGES 
Adhérer au Comité des Jumelages de Ruelle, c’est 
la chance de découvrir nos quatre villes jumelées : 
Albaïda en Espagne, Amstetten en Autriche, Ban-
bridge en Irlande du Nord et Roudnice Nad La-
bem en République Tchèque, de rencontrer des 
gens sympathiques, de recevoir ou d’échanger 
avec des hôtes, heureux de vous faire partager 
leurs traditions culturelles et historiques.

c.jumelages_ruelle@yahoo.fr
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AHVEC - AXE HUMANITAIRE DES 
VOLONTÉS  EUROPEENES ET
CAMEROUNAISES
L’association a pour objet de rassembler des 
fonds pour soutenir l’orphelinat «La Source» au 
Cameroun. Pour cela, en Charente, des évène-
ments, des festivals et des partenariats font par-
tie des actions. 
www.ahvec.org
06 60 18 06 44 / nbarrere@ahvec.org

EAU-VIVE
Association à vocation humanitaire dans les pays 
d’Afrique. Ramassage des papiers et cartons les 
1ers mercredis du trimestre échu. Ramassage à 
domicile l’après-midi midi (papiers attachés si 
possible). Bennes à disposition : avenue du quai 
militaire.

06 80 94 50 90 / jpnardou@laposte.net

UNIVERSITÉ POPULAIRE
L’Université Populaire propose de nombreux ate-
liers permettent de découvrir la peinture sur bois, 
soie, porcelaine, verre ; mais aussi la broderie, le 
patchwork, le vitrail, l’aquarelle, la poterie... Des 
cours de langues (anglais, espagnol) répondent 
à la demande de ceux qui veulent s’initier ou se 
perfectionner. Des activités plus sportives (gym, 
gym pilates, yoga) sont aussi proposées. Enfin des 
connaissances plus particulières (informatique, 
reliure, vidéo, œnologie, art floral) sont dispensées 
sous forme de module ou d’atelier ponctuel. Des 
stages et des conférences gratuites sont aussi ré-
gulièrement proposés tout au long de l’année.

www.up-ruelle.org
05 45 65 59 59 / up-ruelle@wanadoo.fr

CULTURE & LOISIRS

FOLIE DIVINE
L’association Folie-Divine a été créée en 2016, 
sous l’initiative d’un groupe de femmes passion-
nées de la danse, du cabaret, du spectacle mais 
surtout par la magie de la scène. 
Des spectacles Cabaret Burlesque, avec une spé-
cialité qui est l’effeuillage, qui mettent en scène 
des femmes jouant de leur forme avec glamour. 
Le cours d’un instant vous vous laisserez empor-
ter par du chant, de la danse et de la magie.

06 78 39 85 16 / cartier.mathilde@orange.fr

FJEP - FOYER JEUNES RIFFAUDS
et sa troupe de théâtre « La pièce montée 
des Riffauds »
Le F.J.E.P. des Riffauds dont la principale activité 
est le théâtre avec sa troupe «La Pièce Montée des 
Riffauds» est en préparation de sa nouvelle pièce 
PANIQUE AU MINISTÈRE pour la saison à venir. La 
troupe se produit au profit de différentes associa-
tions caritatives ou non.

05 45 65 45 12 / michel.brumeau@live.fr

LA ROUTE DES TONNEAUX ET 
DES CANONS 
Recherches historiques sidérurgie locale depuis 
le XVIIIe siècle. Actions de valorisation  culturelles, 
éducatives, muséographiques et de diffusion.

www.la-rtc.fr
06 29 86 82 66 / contactla-rtc.fr

LEZART’S
Groupement d’artistes, peintres, sculpteurs, mo-
saïstes, photographes.... Programmation d’ate-
liers et de soirées artistiques originales.

06 30 14 18 00 / tailleferie.josie@bboxe.fr

SOCIAL & HUMANITAIRE
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SECOURS POPULAIRE RUELLE
Né en 1945, le Secours populaire est une asso-
ciation à but non lucratif, reconnue d’utilité pu-
blique et déclarée Grande cause nationale. Celle-
ci est habilitée à recevoir des dons, des legs et 
des donations. L’association s’est donnée pour 
mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion 
en France et dans le monde et de promouvoir la 
solidarité et ses valeurs.

06 86 37 55 42 / spf-ruelle @orange.fr

LES AMIS DE CLAIRE
L’association ruelloise Les Amis de Claire collecte 
des fonds pour la recherche sur les cancers de 
l’enfant mais aussi améliorer le quotidien des en-
fants en traitement. Pour cela l’association orga-
nise ou porte des actions culturelles et sportives. 
Chaque euro compte pour prendre le cancer de 
vitesse. Les fonds sont reversés à l’institut Curie.

facebook.com/Les-Amis-de-Claire
05 45 68 22 70 / lesamisdeclaire@orange.fr

RÊVES ET LOISIRS
L’association a pour but d’échanger et de par-
tager. Échanges inter-générationnels avec le 
centre de loisirs, participation au téléthon en 
partenariat avec le comité des fêtes, repas des 
anciens avec le club des aînés et contact avec le 
CCAS pour les cadeaux offerts pour le goûter du 
maire et les fêtes de fin d’année.

05 45 68 63 10 / animation.hdr@orange.fr

HÊTRE SOLIDAIRE
Épicerie Coopérative dont le but est d’aller vers 
une Alternative, Durable et Humaine pour offrir 
des produits de qualité à un prix qui soit équi-
table pour les producteurs et les coopérateurs. 
Des “consom’acteurs” désireux de travailler en-
semble pour inventer une nouvelle façon de 
consommer.

deseve16.wixsite.com/hetresolidairecoop
www.facebook.com/hetresolidaire
hetresolidairecoop@lilo.org

SOCIAL & HUMANITAIRE
ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES DES ÉCOLES :
MATERNELLE RUELLE CENTRE 
ET PRIMAIRE ROBERT DOISNEAU
Réunir les familles des 2 écoles pour échanger 
sur la vie des enfants dans les établissements 
fréquentés. Représenter les familles dans le but 
de défendre les intérêts des enfants dans toutes 
les instances où les parents peuvent participer 
(conseil d’école, restauration scolaire, mairie, lien 
avec l’inspection académique…).
Proposer des actions pour soutenir financière-
ment les projets pédagogiques des enseignants.

ape.ruelle.centre.doisneau@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES DES ÉCOLES :
PRIMAIRE JEAN MOULIN ET
MATERNELLE CHANTEFLEURS 
Regrouper l’ensemble des parents d’élèves des 
deux écoles pour formuler en leur nom des 
vœux sur les intérêts moraux et matériels des 
établissements et des élèves et veiller à leur ap-
plication.

cpe.villement@yahoo.fr

FCPE (FÉDÉRATION NATIONALE 
DES CONSEILS DES PARENTS 
D’ÉLÈVES) DU COLLÈGE
NORBERT CASTERET
Être présent dans les instances du collège.
Échanger avec la communauté éducative.
Susciter et poursuivre toutes actions capables de 
développer son rôle d’éducation permanente par 
les familles.

fcpe.norbert.casteret@gmail.com
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A.C.P.G - C.A.T.M
05 45 65 45 69
A.N.A.C.R
06 86 87 93 75 / jean-pierre.bouny@wanadoo.fr
A.R.A.C
05 45 68 39 97 / colasjean-pierre@orange.fr
F.N.A.C.A
05 45 69 11 42 / jeanclaude.varache@sfr.fr
F.N.C.R
05 45 65 51 82
jeanpaul.ester@sfr.fr 
U.N.C.A.F.N
05 45 21 51 98 
UNION LOCALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
05 45 68 39 97 / colasjean-pierre@orange.fr

ENFANCE & JEUNESSE

DIVERS
 ANCIENS COMBATTANTS

FOYER SOCIO ÉDUCATIF DU 
COLLÈGE NORBERT CASTERET
Développer la vie sociale de l’établissement par 
l’organisation d’activités culturelles dans le col-
lège ou en lien avec la cité.
Participer aux actions d’entraide et de solidarité.
Promouvoir le sens des responsabilités.
Favoriser une rénovation pédagogique.

05 45 65 62 89 / ce.0160094r@ac-poitiers.fr

FCPE (FÉDÉRATION NATIONALE 
DES CONSEILS DES PARENTS 
D’ÉLÈVES) DU LYCÉE  DES
MÉTIERS JEAN CAILLAUD
Participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt 
des élèves et représenter les parents auprès des 
institutions et des pouvoirs publics.

05 45 65 74 74

MDL (LA MAISON DES LYCÉENS) 
DU LYCÉE DES MÉTIERS JEAN 
CAILLAUD :
Fédérer les initiatives portées par les lycéens de 
l’établissement au service de l’intérêt collectif 
notamment dans les domaines culturels, artis-
tiques, sportifs et humanitaires.
Développer la prise de responsabilité et l’accès 
à l’autonomie des élèves au sein de l’établisse-
ment.
Faciliter l’organisation d’activités pouvant géné-
rer des rentrées de fonds nécessaires à la vie de 
l’association.
Contribuer à la vie culturelle de l’établissement 
en encourageant notamment l’organisation et 
la participation à des manifestations culturelles 
et sportives.

05 45 65 74 74
contact@lyceejeancaillaud.fr

S.I.V.U ENFANCE & JEUNESSE
Les communes de l’Isle d’Espagnac, Mornac, 
Ruelle et Touvre ont décidé d’œuvrer ensemble 
pour l’enfance et la jeunesse de leur territoire. 
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales de Charente, ces 4 communes financent, 
pour vos enfants, l’ALE (le centre de loisirs) et en 
fonction des choix communaux, les services de 
la petite enfance, l’animation de quartier et l’ani-
mation jeunesse.

www.sivuej16.fr
05 45 38 61 81 / sivu@sivuenfancejeunesse16.fr
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COMITÉS DE QUARTIER AMICALE POUR LA DÉFENSE 
DES LOCATAIRES DE VILLEMENT
133 rue Franz Schubert
Bât B2 - app 12 
16 600 Ruelle sur Touvre

05 45 68 39 97

AMICALE CHRÉTIENNE
DES RIFFAUDS
Organiser et défendre les interets paroissiaux 
des Riffauds. 
05 45 25 08 07 / 06 03 02 71 96

CONSEIL CITOYEN
Mairie de Ruelle sur Touvre
place Auguste Rouyer
16 600 Ruelle sur Touvre
05 45 65 62 95 / mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Regrouper les propriétaires, les détenteurs de 
droits de chasse et les habitants de la commune, 
ainsi que les hors communes qui seraient admis, 
en vue du développement du gibier, par la pro-
tection, le repeuplement, l’élevage, la destruc-
tion des nuisibles, la répression du braconnage 
et l’exploitation rationnelle de la chasse, soit par 
apports des sociétaires, soit par cessions ou lo-
cation ; contribuer, en fonction de ses moyens, à 
l’aménagement du territoire afin de favoriser la 
faune sauvage. 
05 45 62 53 64 / arthurfernandes@hotmail.fr 

COMITÉ DE QUARTIER
DE VILLEMENT
Le Comité de quartier de Villement a pour but 
de promouvoir les initiations ou démarches col-
lectives pour l’animation du quartier.

06 83 07 42 20 / ecotiere.muriel@orange.fr

COMITÉ DE QUARTIER
DES RIFFAUDS
Son rôle premier est la relation Mairie Quartier. 
Les membres sont libres de faire les animations 
qu’ils désirent pour animer le quartier. Activités :
en janvier, vœux des assos aux Ruellois (es) et 
récompenses aux maisons illuminées en fin 
d’année, en  février : énoisage, la recette de cette 
journée est donnée sous forme alimentaire aux 
Resto du cœur,  en mai : brin d’aillet,  en juillet : 
vide grenier.
06 62 79 65 61 / didiergrall54@yahoo.fr

COMITÉ DE QUARTIER
DES SEGUINS
L’association regroupe une cinquantaine d’ad-
hérents. Elle organise, selon les possibilités di-
verses sorties, visites de châteaux, lieux insolites 
etc… Les adhérents sont conviés trois fois par an 
pour des repas à thèmes très appréciés de tous 
pour la convivialité et la qualité. Le Président col-
lecte les requêtes des habitants du quartier, ad-
hérents ou non, et les rapporte aux élus afin de 
solutionner au mieux leurs soucis et/ou sugges-
tions…
06 59 89 13 01 
yves.merles@numericable.fr 
comite.seguins@numericable.fr

DIVERS



MAIRIE DE RUELLE SUR TOUVRE

Place Auguste Rouyer

16 600, Ruelle sur Touvre

Tél: 05.45.65.62.95   Fax: 05.45.65.77.39

mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

www.ville-ruellesurtouvre.fr


