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Chères Rouffignacoises, chers Rouffignacois, chers amis,

Le 9 juin dernier, le conseil municipal s’installait. Les commissions communales, désormais 
constituées, se sont toutes mises au travail et les délégués auprès des syndicats et organismes 
ont été désignés. 
Lors des années de renouvellement des conseils municipaux, des journées d’information 
et de formation sont généralement proposées par l’Union des maires de la Dordogne aux 
nouveaux élus. Depuis le début du mois de septembre, les élus peuvent donc s’inscrire à ces 
rencontres.

Le 7 juillet, nous votions (à l’unanimité) nos budgets primitifs de la commune et du service des 
eaux. Il s’agit de budgets de prudence, réalistes, et de continuité républicaine qui amorceront 
la mise en œuvre des actions pour les prochaines années. Trois pages sont dédiées à la 

présentation des comptes administratifs et des budgets primitifs.

La crise sanitaire nous a obligé et nous oblige encore à accompagner au mieux les manifestations associatives 
culturelles, festives et sportives. Les protocoles sanitaires encadrent constamment les évènements et les règlements 
de mise à disposition des salles ont dû être modifiés. Les coordonnées des responsables d’associations sont mises à 
jour et un référent « COVID » en charge du respect des divers protocoles est identifié. C’est lourd, contraignant mais 
nécessaire pour espérer voir s’éloigner peu à peu cette détestable crise sanitaire.
Je souhaite, au nom de tous les élus, remercier tous les bénévoles qui s’adaptent aux circonstances ; une page de ce 
bulletin est consacrée au bilan très satisfaisant de ces mois d’été.

La rentrée scolaire, avec un protocole sanitaire allégé, s’est convenablement déroulée. Depuis le 20 septembre, les 
contraintes sont plus souples mais les obligations sanitaires en matière d’hygiène restent impératives.

Le 22 septembre, nous avons rencontré l’ensemble des professionnels de santé de notre MSR qui nous ont fait part 
de leurs inquiétudes sur l’évolution de l’offre médicale des prochaines années et des contraintes administratives et 
financières qui pèsent sur leur profession. A cela s’ajoute le désintérêt des jeunes professionnels pour nos territoires 
ruraux. Nous partageons ces inquiétudes. Nous pourrons prochainement mettre à disposition un logement à vocation 
médicale. Nous accompagnerons, à l’instar des années précédentes, les installations ou reprises de cabinet, comme 
c’est le cas en ce moment pour le cabinet de kinésithérapie. Une modification du calcul des loyers et des charges sera 
prochainement proposée par MSA services, gestionnaire de notre MSR.
Au niveau communautaire, le vice-président en charge de la Santé, entouré d’un comité spécifique, veillera à ce que 
l’offre médicale sur notre communauté de communes reste équilibrée et diversifiée.

Maintenant, quelques informations sur les réalisations de ces derniers mois :
> les services techniques ont restauré ou créé 5,4 km de voirie communale ;
> les chantiers de sécurisation de la Route de la Préhistoire (accotement piétonnier et gestion des eaux pluviales) et 
de réfection complète de la Rue Jean Rudelle sont lancés ;
> la commune a remplacé la principale tondeuse ;
> les premières liaisons « douces » sont à l’étude ;
> le dossier Ages&Vie, ayant obtenu le permis de construire, va démarrer avant la fin de l’année ;
> les équipements informatiques de la mairie et de la gestion de l’eau ont été remplacés ;
> les contrats de conception/impression du bulletin municipal et de gestion du site internet ont été reconduits.
> Le dépliant « Infos pratiques », remis à jour, sera disponible fin octobre.

Enfin, la collecte des déchets demeure le grand sujet de préoccupation. La gestion calamiteuse des collectes de cet 
été nous a contraint à revoir entièrement l’évolution proposée par le SMD3 et donc à demander un report d’un an du 
nouveau dispositif. Le conseil communautaire du 06 octobre a acté cette demande pour notre commune, ainsi que 
pour quelques communes voisines. De plus, une motion sous forme de délibération demande au SMD3 une révision 
complète de l’organisation des collectes et notamment, la remise en cause du choix des containers. 

Vous pouvez le constater, les chantiers sont nombreux et l’équipe qui m’entoure travaille tous les jours pour faire 
avancer au mieux notre commune. Les tâches sont réparties et les responsabilités partagées. Les élus et les agents, 
dans un contexte bien compliqué, font preuve d’une grande solidarité au service de tous les Rouffignacois. Jour après 
jour, j’en fais le constat et j’en suis très heureux.

Dans le cadre de la COVID-19, la Municipalité de Rouffignac-St Cernin de Reilhac met à disposition des 
collégiens et lycéens 1 masque. En cas de besoin se rapprocher du secrétariat de la mairie aux heures 
d’ouverture habituelles.

Mairie de Rouffignac Saint Cernin

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

Raymond MARTY
Maire
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L’actuelle crise sanitaire et l’ins-
tauration de l’état d’urgence ont 
des conséquences directes et 
très concrètes sur les dossiers 
budgétaires et comptables de la 
commune.

Ainsi, l’installation tardive du 
nouveau conseil municipal et 
le décalage du vote des bud-
gets primitifs (budget principal 
et budget eau/assainissement) 
nous ont obligé à penser les 
budgets 2020 avec d’avantage 
de sagesse et de réalisme. Cette 
année le budget d’investisse-
ment, voté le 7 juillet, est consa-
cré à finaliser des opérations de 
travaux en cours d’une part (ré-
fection de la toiture de la mai-
rie par exemple) et prioritaires 
d’autre part (réfection de voiries, 
création d’un logement à voca-

tion médicale, etc.). Ce budget 
permet également l’achat de 
matériels facilitant le travail des 
services municipaux (informa-
tique, tondeuse, etc.) et autres 
dépenses indispensables au 
maintien et à la modernisation 
du patrimoine communal (voi-
ries, bâtiments et équipements). 
Les commissions municipales 
sont toutes au travail pour pré-
parer et organiser le dernier 
trimestre de l’année afin que 
2021 voit la mise en oeuvre des 
premiers réels projets de notre 
mandature.

Rentrée scolaire 2020 : vers un retour à la normale ?

Mardi 1er septembre c’était la 
rentrée scolaire, tout le monde 
a repris le chemin de l’école. Un 
protocole sanitaire demeure, 
allégé mais toujours présent par 
les gestes barrières et le respect 
des distanciations physiques dès 
qu’elles sont possibles.
Incertitude et inquiétude du 
côté des adultes, excitation du 
côté des élèves malgré tout heu-
reux de se retrouver après cette 
longue période de «vacances».
Grâce aux services techniques, 
aux agents d’entretien, aux  AT-
SEM et au personnel enseignant, 
tout est mis en place pour la 
sécurité de tous, on s’adapte au 
jour le jour et tout semble «ren-
trer dans l’ordre».
Cette année le groupe scolaire 
accueille 114 enfants sur 6 classes 
(2 maternelles et 4 primaires). 
Quatre tout-petits sont inscrits 
et pourront être accueillis à par-

tir du mois de janvier. Quatre 
familles ont choisi de poursuivre 
l’instruction à la maison et feront 
l’objet d’un accompagnement.
Notre cuisinier en chef, Yves 
LABROUSSE et son nouvel assis-
tant Lucien CAUQUIL font tous 
les jours le régal d’une centaine 
d’élèves pour un tarif inchangé 
(2,30 €) dans un restaurant sco-
laire aménagé de façon à res-
pecter au mieux les exigences 
sanitaires du moment.

Les services de garderie le matin 
et le soir ainsi que le centre de 
loisir le mercredi sont assurés 
par les agents de la Comcom 
dans l’enceinte de l’école (ren-
seignements et inscriptions au-
près de Caëllca ROBASZKIEWICZ 
06.82.28.94.10)
Les peintures des jeux au sol de 
la cour ont été refaites et cer-

tains marquages de signalisation 
aux abords de l’école aussi pour 
une meilleure visibilité.

Nous savons déjà que nous 
pourrons compter sur le profes-
sionnalisme et le dévouement 
de tous si les conditions sani-
taires l’exigeaient mais souhai-
tons que cette année scolaire se 
déroule du mieux possible avec 
un retour vers la «normalité».

Les budgets 2020 un peu particuliers
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Budget 2020/2021

Budget primitif : 2 236 952 €

> Fonctionnement

Recettes
Report année 2019 : 583 917 €
Impôts et Taxes : 889 365 €
Dotations et Participations : 581 660 €
Divers : 182 008 €

Dépenses
Charges générales : 485 850 €
Charges de personnel : 681 768 €
Charges de gestion : 169 887 €
Charges financières : 22 000 €
Divers : 123 890 €
Virement section investissement : 753 557 €
(auto-financement)

Report année 2019

Charges générales

Divers

Impôts et Taxes

Charges de personnel

Virement section investissement

Dotations et Participations

Charges de gestion

Divers

Charges financières

Résultats des comptes administratifs 2019
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Budget primitif

Budget primitif / investissement 2020 : 1 764 979 €

Subventions aux associations
Associations sociales : 4 450 €
Associations culturelles : 4 050 €
Associations sportives : 9 400 €
Subventions scolaires & péri : 3 000 €
Associations à vocations diverses : 930 €
Total : 21 830 €

Participations aux organismes
Participations aux syndicats : 16 330 €
Actions sportives : 700 €
Actions culturelles : 400 €
Divers : 371 €
Total : 17 801 €

Associations sociales

Subventions scolaires & péri

Associations culturelles

Associations à vocations diverses

Associations sportives

Participations aux syndicats Actions sportives Actions culturelles Divers

Recettes
Opérations financières : 709 806 €
Subventions attribuées : 301 616 €
Vrmt sect. fonctionnement (Autofinancement) : 753 557 €

Dépenses
Opérations financières : 495 623 €
Aménagements bâtiments divers : 158 000 €
Aménagements extérieurs, Achats terrains et Réserves foncières : 85 000 €
Voirie et Aménagements sécuritaires : 265 000 €
Achats matériels et Equipements divers : 105 000 €
Réfection et Isolation toiture Mairie : 139 000 €
Aménagement logement à vocation médicale : 100 000 €
Provisions pour projets futurs : 417 356 €

Opérations financières Subventions attribuées Vrmt sect. fonctionnement 

Réfection et Isolation toiture MairieAchats matériels et Equipements divers

Aménagement logement à vocation médicale Provisions pour projets futurs

Opérations financières Aménagements bâtiments divers

Voirie et Aménagements sécuritairesAménagements extérieurs, Achats terrains et Réserves foncières
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BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT

Recettes
Vente de produits : 367 000 €
Report N-1 : 236 146 €
Recettes d’exploitation : 25 566 €

Dépenses
Charges de personnel : 60 000 €
Gestion de service : 208 600 €
Autres charges : 22 807 €
Dépenses d’exploitation : 83 348 €
Virement section investissement : 253 957 €

> Fonctionnement

Vente de produits Report N-1 Recettes d’exploitation

Dépenses d’exploitation Virement section investissement

Charges de personnel Gestion de service Autres charges

Dépenses d’investissement
Opérations financières : 83 318 €
Réseaux assainissement : 130 000 €
Réseaux eau : 145 000 €
Pompage et Equipements : 60 000 €
Défense incendie : 30 000 €
Station épuration : 79 855 €

Budget primitif / investissement 2020 : 528 173 €

Pompage et Equipements Station épurationDéfense incendie

Opérations financières Réseaux assainissement Réseaux eau

Budget primitif : 628 712 €
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Malgré la crise sanitaire et son 
lot de lourdes mesures préven-
tives et organisationnelles, les 
associations et les acteurs éco-
nomiques de la commune ont 
pu organiser, non sans décupler 
plus d’énergie et d’inventivité, 
de nombreuses manifestations 
estivales. Par chance, la météo 
fut au rendez-vous. Retour sur 
deux mois d’un été festif.

A nouveau, cette année, le pu-
blic était encore au rendez-vous 
des chevaliers de l’Association 
Equiloisirs. Les représentations 
de l’été ont vu plus de 2500 per-
sonnes assister aux Tournois de 
Chevalerie et encourager leurs 
champions, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.
Grâce aux bénévoles de l’asso-
ciation, tout s’est passé dans la 
bonne humeur...

Mémoire et Patrimoine a orga-
nisé le 10 Juillet une balade dé-
couverte du petit patrimoine de 
Rouffignac. Deux itinéraires de 
promenade ont été proposés au 
sein ou aux abords immédiats 
du bourg, permettant de guider 
la découverte de lieux connus ou 
moins connus, témoins de notre 
histoire et de la vie en Périgord.

Comme à son habitude, la 
séance du cinéma en plein air a 
attiré, en grand nombre, petits 
et grands. Ils ont pu découvrir 
ou redécouvrir ce chef d’oeuvre 
du film d’animation «Le géant 
de fer».

Le traditionnel Vide-Grenier/
Brocante du 14 juillet, organisé 
par le Comité des Fêtes a, une 
fois de plus, eu un grand suc-

cès et une belle affluence. Me-
sures sanitaires oblige, 96 expo-
sants ont du être répartis sur 
les places et les rues du village. 
Cette configuration semble avoir 
séduit plus d’un visiteur.

Le vendredi 31 juillet, le porche 
restauré de l’église a servi pour 
la première fois de décor à une 
représentation théâtrale. Envi-
ron 150 spectateurs ont large-
ment applaudi la Compagnie 
Oghma et sa représentation des 
«Fantaisies de Tabarin». Ce spec-
tacle gratuit, offert par la mairie, 
a eu lieu dans le cadre du festival 
de théâtre baroque du Périgord 
noir.

Les membres du Comité des 
Fêtes et de fidèles bénévoles ont 
préparé de longue date le défi-
lé de chars de l’incontournable 
fête de la Saint-Roch. Plusieurs 
soirées où leurs petites mains 
ont confectionné les futures 
décorations des chars. Puis une 
semaine entière pour «rapetas-
ser» les personnages, fignoler et 
décorer remorques et tracteurs. 
6 chars joliment décorés ont dé-
filé, accompagnés par la fanfare 
et les majorettes, le dimanche 16 
août, dans la rue principale du 
bourg. Les enfants grimpés sur 
les chars ont distribué bonbons 
et confettis.

Une Bodega avec fanfares : Le 
groupe Esperanza, le groupe 
Bodega, la Bande des Copains, et 
10 stands de forains ont animé 
et rythmé, avec succès et pour le 
plaisir de tous, l’édition 2020 de 
la fête de la Saint-Roch.

Trois marchés gourmands noc-
turnes, sur habituellement 6, 
ont eu lieu cette année. Les 2 
premiers ont été organisés par 
l’ASRP et le dernier par le Comi-
té des Fêtes et l’Association des 
Anciens du Foot. L’association 
des producteurs et des commer-
çants a répondu présente. Mal-
gré des mesures exceptionnelles 

d’organisation, les marchés ont 
rimé avec convivialité, plaisirs et 
découvertes culinaires pour le 
plus grand bonheur des habi-
tants, des habitués et des tou-
ristes.

Acteur majeur de la vie de la 
commune, l’Atelier des créateurs 
s’est à nouveau mobilisé cette 
année en organisant trois mani-
festations estivales : une journée 
Découverte des Métiers d’Art, 
un Vide-Grenier et un Marché 
des créateurs. Le public a été au 
rendez-vous.

L’Amicale pour le Don du Sang 
bénévole «Gérard Dubec» n’a 
collecté, hélas, fin août, que 48 
poches (contre 78 au mois de 
mai). Les conditions de ces der-
nières collectes vont être éten-
dues à la prochaine prévue le 
vendredi 6 novembre. Pour vous 
inscrire : soit sur «resadon.fr» 
soit en réponse des appels de 
l’EFS soit en appelant l’EFS Pé-
rigueux au 05 53  45 52 40 au 
maximum 10 jours avant. Pour 
les collations, l’association re-
viendra à des prestations avant 
Covid, tout en respectant les 
gestes barrières.

Nous tirons notre chapeau et 
remerçions tous les acteurs de 
Rouffignac-St Cernin : associa-
tions, commerçants, bénévoles,... 
pour leur énergie, leur motiva-
tion et leur implication dans le 
succès de la vie culturelle, festive 
et sportive de cet été.

Bilan plus que satisfaisant pour une période estivale atypique
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Retraites

Le 9 janvier 1990, Annie com-
mençait sa carrière rouffigna-
coise en qualité d’ATSEM aux 
écoles. Quelques mois plus tard, 
elle prit place au secrétariat de 
la Mairie. De l’accueil à l’urba-
nisme, en passant par la comp-
tabilité et les diverses tâches 
administratives, elle a toujours 

accompli son travail avec sourire 
et gentillesse. Elle a su préserver, 
de mandat en mandat, l’amitié 
entre collègues et élus.
Son départ, le 14 février 2020, 
n’est pas une date anodine. Eh 
oui, toujours sous le signe de 
l’Amitié ! Elle gardera de très 
bons souvenirs de ces 30 années 
au service de tous. 
Après une année de stage, c’est 
le 1er novembre 1994 que Fran-
çoise est titularisée en qualité 
d’Agent au restaurant scolaire 
de Rouffignac. Aux côtés d’Hen-
riette DELTREUIL, puis d’Yves 
LABROUSSE, elle poursuit le 
chemin de sa maman qui venait 
de partir à la retraite. C’est avec 

beaucoup de joie qu’elle a mené 
cette longue et belle carrière au-
près des enfants. 
Elle a laissé son tablier, dans des 
conditions un peu particulières 
en raison de la Covid, le 1er juin 
2020 pour de longues vacances.
Libres à temps plein, ces deux 
belles personnes nous ont confié 
vouloir profiter pleinement de 
leurs petites familles. Elles ont 
beaucoup de points en commun 
et ne seront pas en manque de 
distractions : la lecture, le jar-
dinage, les voyages, peut-être 
un peu de sport, de bénévolat 
feront désormais leur quotidien. 
Bonne retraite Mesdames !

Entre bascule et toiture : Rénovation et entretien de notre patrimoine

Nouveaux employés

Notre offre d’emploi pour le 
poste d’agent(e) polyvalent(e) à 
dominante assistant(e) de pro-
duction cuisine a reçu 34 can-
didatures. Les compétences et 
expériences de Lucien CAU-
QUIL, Rouffignacois d’adoption,  
tant en cuisine qu’auprès des 
enfants, ont retenu toute l’at-
tention de la commission Res-
sources Humaines. Il a pris ses 

fonctions le 26 août dans notre 
restaurant scolaire au côté de 
Yves LABROUSSE et son équipe.
Depuis le mois de juin vous avez 
pu rencontrer sur le marché 
Cyrille THOMAS, nouveau régis-
seur-placier (suppléant) qui ar-
rive en renfort de Sandrine SAN-
CHEZ (titulaire) depuis le départ 
d’Eric GARDE démissionnaire. 
Nous leur souhaitons bonne 

chance dans leurs activités res-
pectives.

C’est tout un pan d’histoire lo-
cale et de souvenirs qui revit 
depuis quelques semaines, en 
centre-bourg de Rouffignac. Des 
travaux de rénovation et d’em-
bellissement viennent en effet de 
se terminer sur l’ancienne bas-
cule municipale. Autrefois point 

névralgique, elle était tombée 
en désuétude. La Municipalité a 
entrepris, en 2019, de la mettre 
en valeur. Une estrade a été ins-
tallée, le mécanisme de pesage a 
été démonté et rénové, un dou-
blage du muret a été effectué, et 
une charpente avec une toiture 
en ardoises a été montée. Un té-
moin de notre Histoire à décou-
vrir ou à redécouvrir.
Après plus de 70 ans à affron-
ter la pluie, le vent, la grêle et 
les tempêtes, la toiture et les 
combles de la Mairie avaient 
besoin urgemment d’une réfec-
tion. Plusieurs mois de travaux 

ont été nécessaires pour rem-
placer les tuiles d’origine et iso-
ler les combles. Aujourd’hui, les 
impressionnants échafaudages 
ont fait place à une toiture toute 
neuve qui redonne de l’éclat à ce 
bâtiment qui fait partie de notre 
patrimoine et de notre quotidien.
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Septembre 2020, les associations 
ont pu reprendre leurs activités 

dans le strict respect de leurs 
directives fédérales mais aussi 
avec de nouvelles règles d’ac-
cès aux installations sportives. 
Basées sur le décret n°2020-860 
du 10 juillet 2020 et ses conso-
lidations régulièrement mises à 
jour, les conditions rigoureuses 
d’utilisation du complexe sportif 

élaborées par nos équipes ont 
été adoptées unanimement.
L’activité physique est salutaire, 
elle favorise la bonne santé et le 
bien-être.
Nous remercions tous les ac-
teurs qui ont œuvré à la réussite 
de la rentrée sportive 2020.

Le week-end des 26 et 27 sep-
tembre 2020, s’est tenu à Rouf-
fignac le premier couvige (ren-
contre de dentellières aux 
fuseaux) qui a rassemblé den-
tellières et brodeuses de dif-
férentes régions de France et 
de Belgique. Cet évènement 
était organisé par l’Association 
Cultures et Traditions Occitanes 

en Rouffignacois.
A cette occasion, un blason de la 
commune, réalisé par les doigts 
de fées de Dominique, Marie-
Christine et Noëlle, de l’atelier 
«Autour du fil» de Rouffignac, a 
été remis à Monsieur le Maire. 
Cet ouvrage minutieux, qui a 
nécessité plus de six mois de 
travail, sera exposé dans la salle 

du Conseil Municipal de notre 
Mairie. Nous les remercions vi-
vement pour ce don.

Année après année, la boucherie 
«La Bonne Campagne» confirme 
un succès amplement mérité. 
C’est avec une grande rigueur et 
beaucoup de passion que Do-
minique BALMY et son équipe 
s’emploient à valoriser les plus 
beaux produits de notre terroir. 
Ils travaillent sans relâche pour 
satisfaire une clientèle toujours 

plus nombreuse et séduite par la 
qualité de la viande et des pro-
duits fabriqués maison. Consé-
cration de la qualité de son tra-
vail, la confrérie des Chevaliers 
du Goûte Boudin lui a décerné 
la médaille de Bronze en 2020. 
L’accompagnement de ce pro-
fessionnel a permis à son jeune 
apprenti Théo BOULARD d’arri-

ver 4ème au concours 2019 du 
boeuf Limousin. A «La Bonne 
Campagne», les méthodes bou-
chères et charcutières ont de 
beaux jours devant elles.

Dernière minute…
« Appel à candidatures » pour le projet d’installation de composteurs collectifs

En prévision de l’abandon par 
le SMD3 du ramassage au porte 
à porte dans le bourg dans le 
cadre de la mise en place de la 
redevance incitative d’enlève-
ment des ordures ménagères 
(RIEOM), la Municipalité  sou-
haite permettre aux habitants, 

qui n’ont pas la possibilité de 
faire du compostage, de réduire 
leur volume d’ordures ména-
gères en valorisant les matières 
organiques en compost (30% 
des déchets de la poubelle sont 
compostables), et mène donc 
actuellement une réflexion dans 
le but d’installer des compos-
teurs collectifs sur le périmètre 
du bourg.
Cette démarche nécessite de  
nommer notamment des per-
sonnes ressources, référentes, 

qui veilleront à la bonne marche 
des aires de compostage : 
contrôles, surveillance et ani-
mation autour de ces dispositifs. 
Une formation de ces personnes 
sera prise en charge gratuite-
ment par le SMD3.
Si vous êtes intéressés par cette 
pratique éco-citoyenne et pour 
être l’une de ces personnes, nous 
vous invitons à vous inscrire au-
près du secrétariat de mairie.

La Bonne Campagne : La passion au service de la qualité

Rentrée sportive

Premier couvige à Rouffignac-St Cernin
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Mise à disposition des espaces et des équipements communaux 
dans le contexte de l’épidémie de COVID 19

Nuisances et Incivilités

La ComCom Communique

Une politique d’amélioration de 
l’habitat
Les élus de la communauté de 
communes ont décidé de s’enga-
ger dans une politique d’améliora-
tion de l’habitat.

Les études préparatoires sont déjà 
engagées pour dimensionner le 
programme en tenant compte des 
problématiques, des besoins et des 
potentialités du territoire.
Les principales orientations envi-
sagées sont : la lutte contre la pré-
carité énergétique, la lutte contre 
l’habitat indigne, l’adaptation des 
logements au vieillissement et au 
handicap, la remise sur le marché 
de logements vacants.
Un accompagnement spécifique 

sera mis en place afin que les pro-
priétaires puissent obtenir des aides 
techniques et financières pour la ré-
habilitation de leur logement.
En pratique : dès le lancement de 
l’opération, d’ici la fin 2020, une 
communication spécifique sera 
mise en place afin d’informer le 
plus grand nombre et vous retrou-
verez alors toutes les informations 
nécessaires sur le site cc-valleedel-
homme.fr

Dans le contexte sanitaire actuel 
et afin d’accompagner la reprise 
des activités (sportives, cultu-
relles et de loisirs) sur le territoire 
communal, les règlements de 
mise à disposition des espaces 

et des équipements communaux 
ont été adaptés. En outre, les 
plannings de réservation ont été 
revus pour pouvoir notamment 
intégrer les temps nécessaires 
au nettoyage des locaux.

Nuisances sonores :
« Aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit 
elle-même à l’origine, ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une per-
sonne, d’une chose dont elle a la 
garde ou d’un animal placé sous 
sa responsabilité » (code de la 
Santé Publique – Art. R1334-31)

Pour effectuer des travaux de 
bricolage, de jardinage ou 
autres, il convient de respecter 
les horaires suivants : 
> 08h30-12h00 / 14h30-19h30 
du lundi au vendredi
> 09h00-12h00 / 15h00 – 19h00 
les samedis
> 10h00-12h00  les dimanches 
et jours fériés
Nous vous rappelons l’arrêté 
préfectoral n° 24-2016-06-02-

005 portant sur la règlementa-
tion des bruits de voisinage.

Divagation des animaux :
La divagation des animaux do-
mestiques et/ou l’absence de 
leur surveillance est le plus sou-
vent à l’origine d’accidents dra-
matiques (accidents de la circu-
lation, attaques de chiens, etc…).

Le code rural article L-211-11 
relatif aux animaux dangereux et 
errants permet une intervention 
coercitive envers les détenteurs 
d’animaux susceptibles de re-
présenter un danger mais aussi 
envers les animaux eux-mêmes 
si aucun détenteur n’est identifié.

Brûlage : 
L’arrêté préfectoral n° 24-2017-
04-05-001 précise :
> Le brûlage à l’air libre autre 
que déchets verts est totalement 
interdit en Dordogne.

> Pour les déchets verts, la dé-
chetterie, le compostage ou le 
paillage sont à privilégier.
> Le brûlage des déchets verts 
est interdit dans le bourg. 
Hors bourg, il doit être déclaré 
en Mairie, par écrit, au minimum 
3 jours avant la date prévue. Il 
ne peut se faire que pendant la 
période du 1er octobre au der-
nier jour de février, entre 10 et 
16 heures, hors situation excep-
tionnelle (pollution, etc…).
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Après concertation, les conseillers d’opposition ne souhaitent pas s’exprimer à l’occasion du bulletin 
municipal d’Octobre 2020.

Naissances
– le 11 juillet Maylan MARTY « 9 Rue de la Halle »
– le 06 août Jules, Paul, Jean CUENCA « 12 Route de Touvent »
– le 18 août Naël PERIANAYAGOM « 9 Lotissement de Saint Roch »
– le 26 août Soline, Rachel, Lydie COUPRI VIALE « 3 Impasse de l’Abbé Breuil »

Mariages
– le 08 août Carine Anna Madeleine MAGNIEN et Stéphane Rémy Gustave Gilbert POISSON « 600 Chemin 
du Lac Viel »
– le 04 septembre Denis Dominique Alain Rémi ROUILLÉ et Corinne Paulette
Dominique MARTINEAU « 25 Chemin de Font de Lacoste »

Décès
– le 14 juillet Jean-Louis DELMARES – Bergerac (62 ans)
– le 21 juillet William Ellis DAVIES « 800 Route de la Fromentinie » (83 ans)
– le 05 août Alain Marie HÉDAL « Fonleyronnes » (90 ans)
– le 29 août Margarita BENITO DIAZ Vve SANCHEZ « 1 Place de la Mémoire » (78 ans)
– le 05 septembre Jeanne Yvonne BLONDY Vve BONIS « 1614 Route de l’Offrérie » (95 ans)
– le 19 septembre Léon Léopold AMAT « La Font Mendosse » (90 ans)

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er Juillet au 30 Septembre 2020

F. MINE ALBE AUDY – 28 avril 1923 / 14 août 2020

En août de cette année, à Targon 
(33), une artiste nous quittait, 
laissant à la postérité un large 
éventail de sa créativité, riche en 
couleur, matériaux et émotions. 
Son œuvre éclectique et foison-
nante, Madame ALBE AUDY en 
avait très généreusement fait 
don à la Commune de Rouffi-

gnac-St Cernin en 2019.
Après une première exposition 
de certaines de ses œuvres le 1er 
juin 2019, la commune envisage 
de valoriser cet héritage dans un 
lieu dédié.
Ses œuvres sont visibles sur 
www.kalidassa.fr



RANDONNÉES PÉDESTRES
Samedi 03 octobre 2020 
Samedi 17 octobre 2020
Samedi 31 octobre 2020
Gymnastique Volontaire

BALADES PÉDESTRES
Mardi 03 novembre 2020 
Mardi 17 novembre 2020
Gymnastique Volontaire

BALADES PÉDESTRES
Mardi 01 décembre 2020 
Mardi 15 décembre 2020
Gymnastique Volontaire

EFFACER L’HISTORIQUE
Samedi 06 octobre 2020
Ciné Passion

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET 
DE LA PAIX, JOUR DE L’ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE ET HOMMAGE À TOUS 
LES MORTS POUR LA FRANCE
Mercredi 11 novembre 2020

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 12 décembre 2020
Gymnastique Volontaire

CONCOURS DE BELOTE 
Samedi 19 décembre 2020
ASRP

VIDE GRENIER
FÊTE DE LA CITROUILLE 
Dimanche 18 octobre 2020 
Tombola au profit d’Octobre Rose
Comité des fêtes 

POLICE
Mardi 20 octobre 2020
20H30
Ciné Passion

MARCHE «OCTOBRE ROSE» 
Dimanche 04 octobre 2020 
Gymnastique Volontaire 
partenariat avec la municipalité 

DON DU SANG
Vendredi 06 novembre 2020
Amicale pour le Don du Sang

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
«MORTS POUR LA FRANCE» PENDANT 
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS 
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Samedi 05 décembre 2020

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 04 octobre 2020 
Moto Club 

CINÉMA
Mardi 03 novembre 2020
Mardi 17 novembre 2020
Ciné Passion

CINÉMA
Mardi 01 décembre 2020
Mardi 08 décembre 2020
Ciné Passion

SORTIE AUTOMNE À CADOUIN 
Jeudi 08 octobre 2020  
Mémoire & Patrimoine 

RANDONNÉES PÉDESTRES
Samedi 14 novembre 2020
Samedi 28 novembre 2020
Gymnastique Volontaire

GOÛTER DES ENFANTS
DE L’ÉCOLE
Mercredi 16 décembre 2020
Municipalité

RÉVEILLON ST SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre 2020
Equiloisirs

YAKARI, LE FILM
Mardi 20 octobre 2020
14H00
Ciné Passion

CINÉ DÉBAT AUTOUR DU 
FILM «MON ONCLE» 
Samedi 31 octobre 2020
Archimuse et Ciné Passion

BALADES PÉDESTRES
Mardi 06 octobre 2020 
Mardi 20 octobre 2020 
Gymnastique Volontaire

CONCOURS DE BELOTE
Mardi 10 novembre 2020
ASRP 

LOTO
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Samedi 05 décembre 2020
Equiloisirs

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020


