
BULLETIN MUNICIPAL
ROUFFIGNAC-SAINT CERNIN DE REILHAC

juillet 2021
rouffignac-perigordnoir.fr



Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Juillet 20212

03 Notre nouvelle centenaire - Besoin de s’évader, le camping 04 Quelques nouvelles de la voirie - Petit 
patrimoine : Deux croix rénovées - Brèves 05 Monsieur Carret, journaliste Sud-Ouest passe la main - Château 
de l’Herm 06-07 Projet d’implantation 08 Âges et Vie : Ouverture fin 2021/début 2022 - La recherche de 
médecins généralistes, ça bouge 09 Bienvenue aux nouveaux commerçants, artisans et services - Brèves 10 
Un arbre pour Alzheimer - Fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère-Deuxième édition - Avant de 
boucler ce numéro 11 Le premier mariage de l’année - Les Carnets rouffignacois - La chronique de l’opposition

SOMMAIRE

Chères Rouffignacoises, chers Rouffignacois, chers amis,

Les pages de couverture de ce bulletin de juillet nous invitent tous à retrouver 
l’envie de vivre un été 2021 plus serein, plus convivial et plus apaisé, avec 
l’ensemble des acteurs économiques, du tourisme et de la restauration de 
notre commune. (Un focus page 3 est consacré à nos 4 campings).

Pour accompagner ce renouveau, la Municipalité a choisi de soutenir 
plusieurs manifestations culturelles avec souvent des accès libres et gratuits. 
Les marchés gourmands nocturnes retrouveront leur attrait avec des espaces 

aménagés, afin que les mesures sanitaires soient les plus respectées et efficaces possible.

Le dynamisme, en matière d’urbanisme, se poursuit. A ce jour, nous avons accordé 36 permis de 
construire, dont 24 pour construction de maisons d’habitation. Ce même dynamisme se constate 
également auprès de nos agences immobilières locales qui ont depuis le début de l’année, réalisé 
10 ventes de terrains urbanisables et 20 ventes de maisons d’habitation.

En avril, je vous donnais rendez-vous pour détailler les premiers travaux issus des prévisions 
budgétaires 2021. Les travaux pour la création du logement à vocation médicale débutent en 
ce moment. La route des anciens combattants est terminée. La rénovation complète de la route 
de l’Herm est achevée. Pour la rue Jean Rudelle, les accords de subvention d’Etat (30%) et aides 
départementales (20%) sont effectifs. Les plans de financement présentés sont donc validés pour 
ce projet et les travaux sont prévus au 3ème trimestre.

Les constructions Ages et Vie évoluent selon un plan de marche tendu. Les prévisions de fin des 
travaux pour décembre 2021 devraient être respectées.

Le dossier de gestion des ordures ménagères avance. Une carte présente les projets d’implantation 
des aires. Des contraintes, notamment pour les dispositifs semi-enterrés, 12 sur 18, obligent l’achat 
de petites parcelles. Lors de la réunion du conseil municipal du 15 juin, nous avons validé certains 
achats. D’autres suivront.

La recherche de médecins généralistes a été confiée à deux cabinets de recrutement et d’installation 
de professionnels de santé. Cette décision prise unanimement au dernier conseil se veut optimiste, 
de proches communes ont eu recours avec succès à ce processus.

Saluons notre nouvelle centenaire ! Mme Thérèse Verdier qui a fêté en famille ses 100 ans le 06 
juin. Toutes nos félicitations !

Saluons également l’arrivée d’Alain Marchier, nouveau correspondant Sud-Ouest pour notre 
commune, qui remplace André Carret. André a décidé de passer la main après plusieurs décennies 
de reportages, d’informations et de photos. Il a accompagné toutes nos associations de loisirs, 
culturelles et sportives. Très peu d’évènements municipaux lui ont échappé. Pour cette longévité 
au service de l’information locale, merci André !

Enfin saluons l’évolution rapide du dossier de rénovation de l’Eglise de St-Cernin pour lequel une 
opération de mécénat a été déclenchée, à la suite d’une opportunité de dépôt de don, via « La 
Fondation du Patrimoine ». Vous découvrirez le bon de souscription dans le présent bulletin.

Bienvenue aux nouveaux professionnels ou services présentés en page 9. Ces installations sont le 
reflet de l’attractivité de Rouffignac, 3ème Bourg-Centre de notre communauté de communes.
Avec Laurent Deltreuil et l’ensemble du conseil municipal, nous vous souhaitons un bel été.

Bonne lecture, et surtout, prenez bien soin de vous !

Mairie de Rouffignac Saint Cernin

Mairie : 05 53 05 46 46
mairie@rouffignac-perigordnoir.fr

Raymond MARTY
Maire
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Première ligne : Le Puits Fleuri - La Nouvelle Croze - L’Inattendu
Deuxiéme ligne : Kenavo - Grotte de Rouffignac - Bleu Soleil
Troisième ligne : L’Offrerie - Pizza Florian - City Parc
Quatrième ligne : La Renaissance - Le Coteau de l’Herm - Les marchés gourmands
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Le camping est une tendance 
qui se confirme pour changer 
d’air, loin des grandes villes.  Au 
cœur du Périgord noir, à moins 
de 30 mn de Sarlat, Périgueux 
et Montignac-Lascaux, quatre  
campings, accueillent, sur notre 
commune, les vacanciers venus 
de tous les horizons. Leurs pro-
priétaires ont mis les bouchées 
doubles pour, dès leur ouverture 
saisonnière, satisfaire encore 
plus leur clientèle avide de liber-
té après ces longs mois de crise 
sanitaire.

Le Coteau de l’Herm invite à 
profiter du lieu avec 45 empla-
cements spacieux et des héber-
gements locatifs, offrant une 
vue panoramique sur la vallée. 
Un sentier de randonnée natu-
riste serpente le long de sentiers 
forestiers et offre des aires de 
bronzage en pleine nature. Avec 
son sauna et sa piscine, vous dé-
couvrirez cette année, un nou-
veau petit logement, compromis 
entre la caravane et la tente et 
pour en savoir plus www.natu-
risme-dordogne.com

Nouvel espace aqualudique au 
camping La Nouvelle Croze ! En 
complément de son offre bien-
être déjà étoffée en 2019 : pis-
cine intérieure et spa, le cam-
ping La Nouvelle Croze offrira 
cette année un nouveau bassin 
ludique pour les enfants.
Grandir est un défi, autant que 
celui de rester à taille humaine et 
d’offrir des prestations de qua-
lité avec peu d’emplacements. 
Bienvenue dans le plus petit 
camping 4**** du Périgord avec 
ses 42 emplacements entourés 
de prairie et de forêts sur un 
domaine de 7 hectares. Calme 
et repos au milieu d’une nature 
préservée, un vrai petit hôtel de 
plein-air pour la famille ! 
www.lanouvellecroze.com

L’Offrerie, profitez de vos va-
cances pour vous ressourcer en 
famille ou entre amis à l’Offre-
rie dans notre petit camping**** 
et écoresponsable « labellisé 
clef verte ». Vous apprécierez 

l’atmosphère calme et repo-
sante. Vous avez le choix parmi 
54 emplacements répartis sur 
3 hectares, selon le mode de 
vacances qui vous correspond, 
envie d’une petite maison bois 
ou d’un simple emplacement 
nature,  petits ou grands, tout 
le monde trouve son bonheur 
parmi les activités proposées : la 
piscine, le mini-golf, terrain multis-
port… visiter le site www.camping-
ferme-offrerie.com 

Bleu Soleil, où vous redécouvri-
rez les plaisirs du camping fami-
lial dans un environnement natu-
rel d’exception, sur un domaine 
privé de 40 hectares. Perché sur 
une crête bordée de deux vallées 
offrant de très belles vues pano-
ramiques, il y a des grandes par-
celles pour tentes ou caravanes, 
des chalets et des mobilhomes 
sans vis-à-vis, le tout agrémen-
té de vues dégagées. Avec son 
parc aquatique complet compo-
sé de 2 piscines chauffées dont 
une couverte avec pataugeoire 
ludique, ses équipements spor-
tifs et aires de jeux, ainsi que son 
restaurant l’Olive Bleue, tout est 
réuni pour passer de merveil-
leuses vacances en famille. Pour 
tout savoir www.camping-bleu-
soleil.com 

Notre nouvelle centenaire
Mme Verdier Thérèse née Bour-
land le 06 juin 1921 à Balou, a 
rejoint Mme Marie Louise Ve-
nant qui a fêté ses 105 ans le 23 
janvier dernier.
Mme Verdier a fréquenté notre 
école de Rouffignac et y a obte-
nu, brillement, dans la classe de 
Mme Leymarie, à l’âge de 12 ans, 
son certificat d’études primaires.
Elle a épousé Maurice Verdier, 
dit « le Zizou » le 10 octobre 
1942. Leur fils unique, Georges 
est né le 23 avril 1948.
Avec Maurice, ils ont œuvré sur 

leur petite exploitation à « la 
Brugue », mais elle n’a jamais 
délaissé son vrai métier de cou-
turière-tailleuse.
Retraitée depuis 35 ans, elle a 
offert son savoir faire et sa pas-
sion pour la bonne cuisine péri-
gourdine à tous ses voisins et 
amis lors des moments festifs 
organisés par le groupement 
des chasseurs des Brandes de 
Font-cru.
Mme Verdier, recevez nos cha-
leureuses félicitations pour vos 
100 ans !!

Besoin de s’évader, le camping
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Quelques nouvelles de la voirie 

Depuis la mi-juin, le programme 
voirie engagé est dans une phase 
active. Les voies communales 
vont faire l’objet de rénovation 
partielle ou totale par l’équipe 
voirie des services techniques de 
la commune.
En parallèle, le programme 
confié à des entreprises se pour-

suit. Après la réfection de la rue 
des Anciens Combattants et une 
réfection des trottoirs route de 
la Préhistoire au niveau du lotis-
sement de la Ménique, l’instal-
lation d’un radar éducatif et la 
création d’un passage piétons fi-
naliseront, dans les jours à venir, 
la sécurisation des piétons. 
La réfection partielle de la route 
de l’Herm est achevée, incluant 
la rénovation totale de cette voie 
communale dans le hameau de 
Prisse avec pose de bordures 
pour stabiliser certains virages.
Lors de la réunion du conseil 
municipal du 15 juin dernier, ce-
lui-ci a décidé la réfection de la 
partie piétonne de la route des 
Mammouths. La suppression des 
potelets bois et la création d’un 
trottoir borduré  sécurisera le 
cheminement piétonnier, celui-
ci sera enherbé pour en faciliter 
l’entretien par les services tech-
niques de la commune.

La réfection de la rue Jean Ru-
delle a déjà été annoncée et 
votée, la consultation des entre-
prises a commencé, l’objectif est 
de réaliser ces deux importants 
chantiers dans les quatre à cinq 
mois à venir.
Pour compléter cet important 
programme annuel, une étude 
est en cours sur les plateaux 
de Graulet afin de réaliser une 
voie d’accès à la résidence Âges 
et Vie dont l’ouverture est pro-
grammée pour la fin de l’année 
2021. Cette étude comporte 
l’accès véhicule et handicapé, 
l’éclairage public, le chemine-
ment piétonnier et paysager, les 
réseaux divers etc… 
Bien entendu malgré ce pro-
gramme chargé, l’entretien des 
chemins blanc se poursuit, ainsi 
que toutes les réparations des 
voies communales pouvant en-
trainer des problèmes de sécurité.

Petit Patrimoine : deux croix rénovées

Brèves

Des habitants des hameaux de 
Monribot et du lieu-dit « Les Cha-
peilles » ont rénové les croix de 
leur village.
La Croix de fer de Monribot a été 
réinstallée et repeinte.
L’ancienne Croix du lieu-dit « Les 
Chapeilles » était trop abimée pour 
envisager une restauration. Celle 
présentée ci-contre a été offerte.
Toutes deux sont installées au 
centre de magnifiques écrins de 
verdure (buis et laurières).
Nous remercions vivement les in-
tervenants bénévoles et généreux 
donateurs.

Canicule : buvez régulièrement de 
l’eau, rafraîchissez-vous, ne sortez 
pas aux heures les plus chaudes, 
évitez les efforts physiques, fermez 
fenêtres et volets la journée, n’ou-
vrez que la nuit à la fraîcheur. Pen-
sez aux tout-petits et aux aînés afin 

qu’ils ne se déshydratent. Enfin, si 
vous le souhaitez, inscrivez-vous 
sur le registre dédié à la mairie.
Composteur : pour réserver un 
composteur de 300 l s’inscrire à la 
mairie munis de votre carte SMD3.

Croix de fer
du hameau de Monribot

Croix de pierre
au lieu dit «Les Chapeilles»
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Monsieur Carret, journaliste Sud-Ouest passe la main

« Suite aux sollicitations de 
M.Chaussade maire et Paulette 
Lasserre dépositaire du journal 
Sud-Ouest, je commençais ce 

que j’appelle « une passionnante 
et enrichissante collaboration 
avec les associations, les munici-
palités, Sud-Ouest et ses lecteurs ». 
Au cœur de la vie locale j’ai eu 
la confiance de très nombreux 
Rouffignacois qui m’ont permis, 
dès les années 1977, de recueillir 
leurs témoignages sur la journée 
du 31 Mars 1944 mais aussi sur 
leurs vécus lors des rafles, leurs 
vies de prisonniers ou de résis-
tants. Certains de ces témoi-
gnages complétèrent la docu-
mentation réalisée par le CDM 
24 (Centre Départemental de la 
Mémoire) dont je faisais partie. 
L’ensemble de ces témoignages 
figure sur le site « Histoire » « Le 
31 Mars 1944 Avant – Pendant – 
Après » du site communal « Rouf-
fignac en Périgord… » » (Lien vers 
le site rouffignac-perigordnoir.
fr/histoire-de-rouffignac-saint-
cernin-de-reilhac-perigord-
noir/).

André Carret a été cet indispen-
sable maillon de l’information 
entre Sud-Ouest et les acteurs 
économiques, culturels, associa-
tifs et la municipalité de Rouf-
fignac-St Cernin. Il a fait vibrer 
dans le quotidien régional, de 
la plus petite association aux 
grosses structures, de l’artisan 
amoureux de son métier à la 
grande entreprise. Depuis le 1er 

Mai 2021, c’est Alain Marchier 
connaissant bien le secteur qui 
lui succède. : Tél : 06 83 73 46 19.  
madone24@wanadoo.fr

Château de l’Herm
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Projet d’implantation des points d’apport volontaire
Changement du mode de collecte au 2ème semestre 2021

Les directives de la loi de transition énergétique imposent à l’horizon 2025 une réduction de 50% des déchets 
ménagers et de 10% sur l’ensemble des déchets.
Le SMD3 est la collectivité territoriale qui a pour mission de gérer les infrastructures, le transport, le traitement 
des déchets ainsi que la mise en œuvre du plan départemental de gestion des déchets découlant des directives 
de la loi de transition énergétique.
La suppression du ramassage en porte à porte, l’implantation des Points d’Apport Volontaire (PAV) et la rede-
vance incitative s’inscrivent dans cette perspective.
 
Après plusieurs mois d’échanges, de réflexions et de visites techniques entre la municipalité et le SMD3, les PAV 
vont pouvoir être déployés sur le territoire de notre commune.
La réflexion qui nous a animés pour la mise en place de ce type d’équipement s’appuie sur deux objectifs prin-
cipaux : 
■ rendre plus esthétiques et plus accessibles les Points d’Apport Volontaire (P.A.V.) sur la commune et notre 
centre bourg,
■ augmenter le volume des poubelles disponibles pour les usagers et ainsi optimiser les tournées de collecte.
 Nous en distinguons 2 types :

Les points d’apport volontaire semi-enterrés, qui permettent à la fois une intégration environnementale mais 
aussi une réduction des nuisances olfactives, doivent obligatoirement être implantés sur des parcelles proprié-
tés de la commune. Ainsi, des démarches ont été entreprises auprès de différents propriétaires pour acquérir 
ces parcelles.
D’autre part, le choix de ce type de dispositif entraine une contribution financière non négligeable de la com-
mune, qui s’élève à 60 000€ environ.
 
Les PAV sont composés chacun de trois types de containers : un pour les sacs noirs, un pour les déchets recy-
clables et un pour le verre. Ils sont accessibles 24h/24. Seules les bornes de déchets résiduels seront équipées 
d’un contrôle d’accès. Dans un premier temps, vous n’aurez pas besoin de votre carte usager pour ouvrir les 
bornes pour les sacs noirs, mais cette disposition sera effective au 1er janvier 2022.
■ les bornes pour les ordures ménagères (liseré gris) acceptent 60 litres maximum / ouverture soit 2 sacs noirs 
de 30 litres à la fois,
■ les bornes pour le recyclable (liseré jaune) ont une ouverture n’autorisant que du dépôt en vrac des dé-
chets, sans les empiler ni les compacter,
■ les bornes pour le verre (liseré vert) – à jeter sans bouchon, capsule ni couvercle,
■ il n’y aura qu’un seul point pour le carton (liseré marron) implanté à proximité de la déchetterie.
 
Nous devons tous être conscients de la nécessité de réduire le volume de nos ordures ménagères en triant 
mieux nos déchets grâce au recyclage (emballages plastique, métal, papiers, petits cartons, briques alimen-
taires, verre) et en favorisant le compostage (épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé, mou-
choirs en papier, restes de repas - sans viande ni os).

Pour les personnes qui n’ont pas encore de carte d’accès, nous les invitons à se rapprocher du service des usa-
gers du SMD3 en téléphonant au 09 71 00 84 24 du lundi au vendredi de 8h30à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Vous trouverez ci-contre les cartes de la commune et du bourg avec l’implantation des points d’apport volon-
taire qui vont-être déployés dans les prochains mois.

Bornes aériennes (A) Bornes semi-enterrées (SE)
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CARTOGRAPHIE DES POINTS d’APPORT VOLONTAIRE - Projet d’Implantation
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A Rouffignac-St Cernin de Reil-
hac, Âges & Vie finance et 
construit (voir bulletin d’avril 
2021) 1 route de la Préhistoire, 
deux maisons d’environ 380m² 
qui seront louées en colocations 
meublées à au moins 16 per-
sonnes âgées (un couple peut 
partager une chambre). Six em-
plois pérennes et non délocali-
sables seront créés (possibilité 
de postuler 3 mois avant l’ouver-
ture : recrutement@agesetvie.
com). Une priorité sera accordée 
aux habitants de Rouffignac-St 
Cernin et à leurs ascendants.
Les logements s’adaptent aux 
besoins des colocataires et évo-
luent en fonction de leur dé-
pendance (lit médicalisé, barres 
d’appui…). Une équipe d’auxi-
liaires de vie (dont certaines ha-
bitent à l’étage avec leur famille) 
s’occupe de l’aide au lever, au 
coucher, à la toilette, aux dépla-
cements, la préparation et la 

prise de repas, le ménage, l’en-
tretien du linge, les animations, 
la vie sociale…
Tout est pensé pour ne pas 
changer les habitudes et rompre 
avec l’isolement : dans un cadre 
convivial et rassurant, les colo-
cataires qui le souhaitent sont 
invités à participer à la vie de 
la maison (aide à la préparation 
des repas, pliage du linge, jardi-
nage…).
Les colocations sont de « vraies 
maisons », avec toutes les pièces 
de vie que l’on trouve habi-
tuellement : l’espace commun 
(environ 80m²) comprend un 
salon, une salle à manger et 
une cuisine, où les repas sont 
préparés quotidiennement, les 
menus sont choisis en concer-
tation avec les colocataires. Les 
espaces privatifs (environ 30m²) 
sont composés d’une chambre/
séjour, d’une salle d’eau, et 
d’une entrée privative avec ter-
rasse. On peut y vivre en couple, 
avec un animal de compagnie et 
même apporter ses meubles (si 
on le souhaite).
La maison Âges & Vie permet 
de bénéficier d’un accompagne-
ment important. Nous consta-
tons un reste à charge national 
moyen d’environ 1600 € men-
suels tout compris, aides dé-

duites (APA, Crédits d’Impôts, 
APL). Ce reste à charge qui peut 
être inférieur en fonction des 
plans d’aides départementaux 
comprend : le loyer, les charges 
locatives, les frais d’achats ali-
mentaires et les   prestations 
d’aide à la personne. Ce mon-
tant est toujours calculé au cas 
par cas, en fonction des situa-
tions personnelles.
Dans un contexte d’évolution de 
la demande aussi bien quantita-
tivement (arrivée en dépendance 
de papy-boomers) que qualitati-
vement (refus du tout EHPAD), le 
dispositif d’habitat inclusif Âges 
& Vie est une 3ème voie entre le 
domicile classique et l’établis-
sement. Il apporte une réponse 
concrète et viable à un besoin 
fondamental pour les personnes 
âgées : « être chez soi », dans des 
logements sécurisants, situés au 
cœur d’un voisinage et d’un en-
vironnement de vie (commerces, 
services, cabinets médicaux…).

Pour toute demande
de renseignements :

0 801 07 08 09
service et appel gratuit
contact@agesetvie.com

www.agesetvie.com

La recherche de médecins généralistes, ça bouge !
Afin de lutter contre la désertifi-
cation médicale en milieu rural et 
attirer de nouveaux professionnels 
de santé sur notre territoire, nous 
vous faisions part, dans le bulletin 
d’avril 2021, des démarches enga-
gées, en résumé :
> aménagement d’un logement à 
vocation médicale
> prise en charge par la commune 
de 3 mois de loyers pour l’instal-
lation de tout nouveau profession-
nel de santé au sein de la Maison 
de Santé Rurale ( MSR),
> diminution du loyer des locaux 
et prise en charge des frais annuels 
de maintenance et de contrôle du 
bâtiment,
> parution dans un magazine spé-
cialisé d’une annonce pour la re-
cherche de médecins. 

Constatant que les attendus de 

ces actions n’étaient pas satisfai-
sants, nous avons élargi le champ 
de notre prospection à des presta-
taires externes spécialisés dans la 
recherche de professionnels. Nous 
avons rencontré tous les profes-
sionnels de santé de la MSR le 
31 mai 2021 pour partager notre 
réflexion, faire le point sur leurs 
propres contacts et avoir leur avis 
sur cette piste.

En conclusion, le projet de faire 
appel « à des chasseurs de têtes » 
a été retenu comme « un passage 
obligé ». La méthode se généra-
lise depuis quelques années déjà 
en France et donne des résultats. 
Autour de nous des communes 
ont fait appel à de telles sociétés :  
Fossemagne, Savignac les Eglises 
et Carsac entre autres.
Après mûre réflexion, le conseil 

municipal, le mardi 15 juin 2021, 
a pris la décision de privilégier cet 
investissement car « la santé n’a 
pas de prix ». C’est pour cette rai-
son qu’une convention sera pas-
sée avec chacune des deux socié-
tés (Medinopia et Moving People) 
pour multiplier les chances d’ins-
tallation de deux nouveaux méde-
cins généralistes sur la commune.
Nous vous tiendrons pas à pas 
informés de l’avancée de ces deux 
dossiers.

: Ouverture fin 2021/début 2022
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Bienvenue aux nouveaux commerçants, artisans et services 
Un nouveau service de proximité : une laverie automatique

Le Brasseur

La ferme de Salvetat

Depuis mi-mai, une laverie auto-
matique a été installée à côté 
de BricoJem, chemin des Egals. 

Celle-ci permet de laver et sé-
cher de grandes quantités de 
linge et les pièces volumineuses 
telles que couettes, oreillers… en 
très peu de temps.
Elle propose ainsi deux ma-
chines à laver de 8 et 18 kg et 
une machine à sécher le linge de 
18 kg, lessive hypoallergénique 
sans phosphate respectueuse 
de l’environnement incluse et 
assouplissant en option. Trente 
minutes suffisent pour réaliser 

un cycle de lavage. Le temps 
d’une course et le linge est prêt... 
Accessible directement depuis 
le parking, y compris aux per-
sonnes à mobilité réduite, ou-
verte 24h/24 et 7j/7j. Paiement 
avec pièces, par CB ou sans 
contact.
Ce nouveau service, qui vient 
s’ajouter à ceux du Carrefour 
contact, devrait être attrayant 
pour les Rouffignacois ainsi que 
pour les touristes.

Max et Sarah, anciens arboricul-
teurs tout droit venus du Tarn 
avec leurs 2 enfants, ont récem-
ment ouvert la première micro-
brasserie de Rouffignac !

Installés depuis 2019 dans l’an-
cienne ferme au lieu dit Les 
Riches, ils brassent 7 variétés de 
bières différentes et des recettes 
éphémères selon les saisons ou 
les envies.
Leur bière, brassée artisanale-
ment, est composée exclusi-
vement de malt d’orge et de 
blé bio, de houblons et levures 
sélectionnés pour leurs qualités 
gustatives.

Pour vos soirées et évènements, 
ils se feront un plaisir de bras-
ser votre bière préférée en fûts 
accompagnée d’une tireuse.
La cave à vin de la ferme à été 
transformée en brasserie convi-
viale où il est possible de réser-
ver une dégustation entre amis.
Vous pourrez trouver leurs bières 
les dimanches sur le marché de 
Rouffignac ou directement à la 
brasserie sur RDV au 06 16 52 49 
83.

Originaires du Loiret, nous nous 
sommes installés sur la com-
mune de Rouffignac St Cernin 
pour y élever des chèvres lai-

tières avec transformation fro-
magère.
Nous voilà enfin prêts à vous 
accueillir sur notre ferme située 
aux Landes de la Salvetat. Nous 
vous proposons de découvrir 
nos chèvres et leur lieu de vie à 
l’occasion de visites guidées qui 
se termineront par la dégusta-
tion de nos fromages. 
Les visites auront lieu tous les 
après midis à 16h30 à partir du 
15 juillet, sauf le dimanche (du-
rée de la visite : 1 heure, sur ré-

servation par téléphone).
Il vous sera possible d’acheter 
des fromages à la ferme (les ho-
raires d’ouverture de la boutique 
restent encore à déterminer). 
Des commandes peuvent être 
passées par téléphone au 07 82 
39 31 09.
Nous serons présents sur les 
marchés de Peyzac le Moustier 
le samedi matin et de Rouffignac 
St Cernin le dimanche.

Attention aux feux
Attendez la période autorisée 
d’octobre à février pour brûler 
des végétaux. Un feu sur deux 
est la conséquence d’impru-
dence : pas de feux ni de bar-
becue en forêt, ne jeter pas de 
mégots par la fenêtre de votre 
voiture et penser à débroussail-
ler autour de votre habitation.

Le moustique tigre est de retour
Supprimer partout chez vous et 
autour de votre habitation les 
eaux stagnantes où la femelle 
pourrait pondre (coupelle, arro-
soir, jouets pour enfants et tout 
autre contenant).
Protégeons nous de la dengue, 
du chikungunya et du zika.

Restons vigilants
Les voleurs aiment la période 
estivale !
N’hésitez pas à appeler la gen-
darmerie pour tout démarchage 
abusif ou véhicule suspect. Grâce 
à votre réactivité et à la diffusion 
des informations en temps réel, 
celle-ci peut renforcer son action 
et mettre fin beaucoup plus vite 
à leurs activités.

Rappel de prudence
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Un arbre pour Alzheimer 

Avant de boucler ce numéro…

Fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère - Deuxième édition ! 

Sollicités par l’association dé-
partementale France Alzheimer, 
nous avons répondu favorable-
ment pour participer à la jour-
née mondiale Alzheimer prévue 
en septembre.
Dans le cadre de cette manifes-
tation nous avons dédié à France 

Alzheimer un magnolia dans le 
parc de la Falquette. Une plaque 
logotypée « journée mondiale 
2021, en route vers une société 
inclusive » signera notre volonté 
de soutien et de solidarité en-
vers les personnes touchées par 
cette maladie.
L’arbre représente à la fois le 
principe et le support de l’ac-
tion collective « des mots pour 
Alzheimer ».
C’est autour de cet arbre à sou-
haits que se dérouleront diverses 
animations le dernier week-end 
de septembre. Les dates, non 
encore arrêtées, seront commu-
niquées prochainement.
Les bénévoles France Alzheimer 

inviteront le public à accrocher 
aux branches de cet arbre une 
carte sur laquelle seront écrits 
une pensée, un souvenir heu-
reux, un souhait pour les per-
sonnes malades et leurs familles. 
En échange, de petits présents 
seront remis, en lien avec une 
boussole, symbole de l’Associa-
tion France Alzheimer.
Ces bénévoles seront là pour 
vous écouter et vous présenter 
leurs actions à destination des 
personnes malades, des aidants 
et des familles.
Nous comptons sur vous pour 
venir accrocher vos souhaits et 
profiter d’un moment d’échange 
et de convivialité.

Après délibérations en date du 
15 juin 2021, le conseil municipal 
vous informe que :
> des travaux de prospection en 
production d’eau potable à La 
Faille ont commencé. Les résul-
tats de cette première phase se-
ront déterminants pour la suite 
à donner,
> les achats de sols d’implanta-

tion de bornes semi-enterrées 
sont actés. Des achats supplé-
mentaires seront nécessaires,
> du 21 juin au 7 juillet, une en-
quête publique a porté sur l’alié-
nation et le changement d’as-
siette aux lieux dits la Béchade, 
les Brugettes, les Buissons-Est, la 
Fromentine et Graulet.

En octobre 2020, le Pôle d’in-
terprétation de la Préhistoire, 
structure porteuse du Grand Site 
de France Vallée de la Vézère, a 
initié, avec succès, une première 
édition de la fête du Grand Site 
de France Vallée de la Vézère.

Cet événement vise à sensibiliser 
les habitants et visiteurs à la ri-
chesse patrimoniale naturelle et 
culturelle du territoire et d’attirer 
leur attention sur la fragilité de 
cet environnement tout en ap-
puyant les enjeux soulevés par 
les partenaires du Grand Site de 
France pour sa préservation.
Une deuxième édition est orga-
nisée les 1, 2 et 3 octobre pro-
chains sur l’ensemble du ter-
ritoire du Grand Site de France 
Vallée de la Vézère. Un pro-
gramme divers et varié, tout 
public, est proposé. À retrouver 

prochainement sur le site du 
Pôle d’interprétation de la Pré-
histoire.
Informations pratiques :
Site internet du Pôle d’interpré-
tation de la Préhistoire – onglet 
Grand Site de France : 
https://pole-prehistoire.com/fr/
projet-grand-site 
Facebook :
@grandsitedefrancevalleevezere
Contact :  Manon Montoulieu – 
Pôle d’interprétation de la Préhistoire 
fete-gsf-vezere@pole-prehistoire.com
Tél. :  05 53 51 70 79
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Maëlle, Marie-Jo FOUBERT et 
Luka BRIOT à l’issue de la cérémo-
nie ont « inauguré » la nouvelle 
décoration de l’entrée et de la 
cage d’escalier de la mairie après 
rénovation.

Directeur de la publication et de la rédaction : Raymond Marty / Conception : Agence Sokomm www.sokomm.fr Impression : ID Graphic - idgraphic@
orange.fr Supervision : Commission communale Communication Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac : http://rouffignac-perigordnoir.fr 
Droits photos : tous droits réservés-mairie de Rouffignac Saint Cernin - 2021

Notre attention se porte, depuis 
plusieurs mois déjà, sur la pénu-
rie de médecins dans les terri-
toires ruraux. Rouffignac n’est 
pas épargnée par ce constat, 
puisqu’il s’avère très difficile 
d’attirer de nouveaux praticiens 
dans notre commune, malgré les 
efforts conséquents de la muni-

cipalité pour rendre la mission 
attrayante. Les démarches clas-
siques de recherche de médecins 
n’ayant pas porté leurs fruits, 
nous nous tournons à présent 
vers des agences de recrute-
ment, qui nous l’espérons nous 
aideront très prochainement à 
solutionner cette situation.

La maison de santé de Rouffi-
gnac est un cadre agréable pour 
travailler, parmi d’autres spécia-
listes prêts à accueillir de nou-
veaux venus. Notre village en a 
besoin, la santé est un bien si 
précieux.
Lisa Galbadon, Nathalie Rouvey-
roux, Raymond Queyroi

NAISSANCES
14 Mai 2021 GOURSOLLE Elios, André René - Chemin des Bas Riches
22 Mai 2021 CONTE Julia - Route du Puridier
23 Mai 2021 LAFAYSSE Louise - Chemin de Vielmont
MARIAGE
19 Juin 2021 FOUBERT Maëlle, Marie-Jo et BRIOT Luka - 420 Route de Laquin
DÉCÈS
30 Mars 2021 JANET José, Yvon ; 80 Ans, 18 Route des Tuilères
07 Avril 2021 DARTINSET Veuve ROUMAGNE Thérèse ; 82 Ans, 4553 Route d’Aquitaine, Vimont
07 Mai 2021 GOURSOLLE Veuve LERICHE Colette Andrée ; 76 Ans, 15 Rue de la Ménique
08 Mai 2021 RIVAUX Veuve BONIS Madeleine ; 93 Ans, 216 Route du Vézinat
13 Mai 2021 LESCURE Veuve DOIDO Germaine ; 94 Ans, Mérignac
06 Juin 2021 WARGNIER Martial, Guy, Norbert ; 70 Ans, 8 Rue des Anciens Combattants
10 Juin 2021 HERIS Marcel ; 92 Ans, L’Offrerie, (Famille BONIS Marie-Josée et Raymond)

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er avril au 30 juin 2021

Le premier mariage de l’année



PROGRAMME DES FESTIVITÉS
JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2021

Sortie Carsac et Jardin Zoologique 
Jeudi 1er juillet 2021

Mémoire et Patrimoine

Brocantes 
Dimanches 04 juillet, 1er août, 05 septembre 2021

Mercredi 14 juillet 2021
L’Atelier des Créateurs

Calamity
Cinéma en plein air - Mardi 06 juillet 2021 - 22h00  

Ciné Passion Périgord

Vide Grenier
Mercredi 14 juillet 2021 

Comité des Fêtes

Don du Sang
Vendredi 03 septembre 2021 - 15h30-19h00  

Amicale Pour le Don du Sang Bénévoles « Gérard Dubec »

Madama Butterfly
Mardi 20 juillet 2021 - 20h30 - Esplanade de la Liberté

Piu Di Voce

Feu d’artifice  
Dimanche 15 Août 2021 - Esplanade du Cheylard

Municipalité

Journées Européennes du Patrimoine   
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 

Mémoire et Patrimoine - L’Atelier des Créateurs

Léandre et Héro
Samedi 31 juillet 2021 - 21h00 - Parvis de l’Eglise - Gratuit

Compagnie Oghma 

Fête de la St Roch
Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 août 2021 

Comité des Fêtes

Le Violon de l’opéra
Dimanche 08 août 2021 - 17h00 - Eglise de Rouffignac - Gratuit

Balades Moto 
Dimanches 04 juillet, 1er août et 05 septembre 2021  

Moto Club

Tournois Chevalerie  
Tous les lundis et jeudis à partir du 05 juillet 2021 - Estreguil

Equiloisirs

Soirées Cabaret
Tous les mardis et vendredis à partir du 09 juillet 2021 - Estreguil

Equiloisirs

Journée Découverte Métiers d’Art
Dimanche 11 juillet 2021 

L’Atelier des Créateurs

Concert Jazz Funk
Dimanche 18 juillet 2021 - 20h30 - Gratuit- Parc de La Falquette

MNOP Tour - partenariat Municipalité

Sortie Sauveboeuf
Jeudi 09 septembre 2021 

Mémoire et Patrimoine

Marchés Gourmands Nocturnes
Mercredis 21, 28 juillet 2021/04, 11, 18 août 2021

Les Colombophiles, la Boule Rouffignacoise, ASRP, Amicale des Anciens de Rouffignac et le Comité des Fêtes

Visite Guidée Nocturne
Jeudi 05 août 2021 - 21h00

Périgord Welcome

Marché des Créateurs
Dimanche 15 Août 2021

L’Atelier des Créateurs


