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Chères Rouffignacoises, Chers Rouffignacois, chers amis,
Le dimanche 15 août dernier, Rouffignac renouait avec la tradition du feu d’artifice 
qui clôture les festivités d’un été. Nous avons donc souhaité, en page de couverture, 
applaudir le magnifique spectacle pyrotechnique qui est venu conclure les fêtes de 
la Saint-Roch. Malgré les contraintes sanitaires qui ont exigé la mise en place de 
nombreux protocoles spéciaux, nous avons vécu un été festif ponctué de rendez-
vous culturels réussis. C’est pourquoi, je souhaite, au nom de l’ensemble des élus, 
remercier toutes les associations et tous les bénévoles pour leur sérieux et leur 
implication dans la mise en place, souvent rigide, des mesures sanitaires. Ainsi, grâce 
à vous et ensemble, nous avons réussi un bel été.

Dans ce bulletin trimestriel d’informations, parmi tous les articles présentés, nous avons 6 sujets importants 
et essentiels pour l’avenir de notre commune :
> la recherche toujours active de médecins généralistes,
> l’installation progressive des nouvelles aires de collecte des déchets,
> l’évolution des constructions « Âges et Vie »,
> les travaux de voirie réalisés par les entreprises et en régie,
> les travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments,
> la gestion communale des services de distribution de l’eau potable et de l’assainissement collectif.
La recherche de médecins généralistes se poursuit. Les présentations de notre dossier, par le biais des deux 
sociétés de recrutement, ont abouti à des rendez-vous suivis de visites. Malheureusement, le Docteur Olivier 
Butté, à qui nous souhaitons une « bonne retraite », ne sera pas remplacé dans l’immédiat. Néanmoins, 
nous restons raisonnablement optimistes car les conditions avantageuses d’installation, définies dans les 
conventions de recrutement, devraient séduire de nouveaux candidats.
L’installation et l’implantation des nouvelles aires de collecte des déchets se déroulent convenablement. Les 
bacs semi-enterrés, déjà installés, sont accueillis favorablement. De plus, la commission chargée de cette 
affaire proposera des solutions d’aménagement et d’embellissement des aires afin de les intégrer au mieux 
dans leur environnement. Il n’y aura pas d’espace pour « le dépôt sauvage » autour de ces aires et les accès 
seront organisés pour garantir plus de sécurité aux usagers.
Les travaux de construction des deux unités « Âges et Vie » avancent bien avec des délais de fin de chantier 
respectés. Les aménagements de la voirie et des réseaux divers seront réalisés avant la fin de l’année. Ainsi, 
notre commune apportera son concours à ce projet grandement utile pour notre territoire. Cela permettra 
aux co-locataires de rompre avec l’isolement et de vivre dans un environnement sécurisé.
Les travaux de voirie, prévus sur l’exercice budgétaire 2021, se poursuivent et les services techniques ont 
réalisé ces dernières semaines d’importants chantiers jugés urgents. Les travaux Rue Jean Rudelle et Route 
des Mammouths sont programmés pour les mois d’octobre et de novembre.
Concernant les bâtiments, vous retrouverez en page 5 la liste des travaux réalisés. Au cours de ce dernier 
trimestre, nous préparons les travaux de remise en état des sanitaires et d’accessibilité de la salle municipale 
de Saint-Cernin. Par ailleurs, un groupe de réflexion et de proposition, autour de la rénovation de l’église 
de Saint-Cernin, est en cours de constitution. La collecte de dons, via la Fondation du Patrimoine, mérite de 
s’amplifier. Je vous invite, avant la fin de l’année, à vous saisir du bon de souscription pour optimiser l’effort 
collectif enclenché. Par avance, je vous remercie au nom de l’équipe municipale.
Le programme de réduction des réseaux fuyards d’eau potable se poursuivra sur les secteurs de Peyrebrune 
et de la route des Frères Reisdorff. Des dossiers de demandes de subvention ont été déposés auprès de 
l’Agence de l’Eau pour lesquels nous sommes en attente de réponse.
Pour conclure, je souhaite saluer les nouvelles associations et entreprises présentées dans ce bulletin. Je 
souhaite également remercier Monsieur Nicolas De Laage pour l’ouverture du Château de l’Herm, lors 
des Journées du Patrimoine. Cela a permis aux heureux visiteurs de constater la qualité et l’évolution des 
premiers travaux. Et enfin, félicitons Madame Alice Carret qui a fêté ses 100 ans le 31 août dernier.
Avec Laurent Deltreuil et l’ensemble du conseil municipal,
nous vous souhaitons bonne lecture.
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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Les travaux d’aménagement des 
futurs points de collecte des or-
dures ménagères, du verre et du 
tri sélectif, appelés Points d’Ap-
port Volontaire (PAV), ont débuté 
voici plusieurs semaines sur la 
commune. Au total, ce sont 18 
points de collecte qui doivent 
être aménagés.
La mise en place des bornes aé-
riennes et semi-enterrées rem-
placeront progressivement le 
système de collecte des déchets 
ménagers via les bacs roulants 
individuels et collectifs actuels. 
Ce système en points d’apport 
volontaire vise la réduction des 
nuisances liées à la collecte (dis-
parition des bacs sur les trottoirs, 

diminution de la gêne occasion-
née par la circulation des bennes), 
ainsi que l’optimisation des coûts 
de collecte.
L’objectif de ce grand chantier est 
d’avoir finalisé la totalité des tra-
vaux avant la fin de l’année, date 
de démarrage du nouveau mode 
de collecte des déchets sur l‘en-
semble du territoire.
La mise en place de la redevance 
devrait se faire en janvier 2023. 
Ainsi, les bornes semi-enterrées 
« Route des Tuilières », « Che-
min des Egals », « La Falquette », 
« Route de la Préhistoire », « Es-
planade de la Liberté », « Route 
de l’Herm », « Esplanade du 
Cheylard », sont déjà en place et/
ou en cours de travaux. Ce der-
nier emplacement sera complété 
par une voirie de contournement.
Les bornes aériennes vont être 
installées progressivement, fin 
septembre à la « Croix de Ru-
chal », au « Château d’eau », cou-
rant octobre à la déchèterie, et 
provisoirement à « l’Esplanade 
de Calvimont » en attendant la 
réalisation définitive en semi-en-
terrées lorsque l’aire de service 
de campings cars sera réalisée.
D’autres points font actuellement 
l’objet de démarches auprès de 

différents propriétaires pour ac-
quérir des parcelles (bornages 
et actes notariés) : « Route de 
L’Offrerie », « Estréguil », « Route 
d’Aquitaine », « Route de la Mou-
chardie », « Route de Giversac ».
Pour rappel, le nombre de 
bornes et le choix des empla-
cements sont définis en fonc-
tion du nombre d’habitants par 
secteur, de la fréquentation des 
axes routiers et de la praticité 
de l’accès aux bornes. Chaque 
emplacement permet ainsi de 
se garer à proximité et accueille 
au minimum trois conteneurs : 
un pour les ordures ménagères 
(sacs noirs), un pour le tri sélectif 
(sacs jaunes) et un pour le verre. 
Un seul point est prévu pour le 
carton au point de la déchèterie, 
accessible 24h/24.
Grâce à ce nouveau fonction-
nement chacun pourra déposer 
ses sacs dans le secteur qui lui 
convient le mieux.
Si les avantages sont évidents 
aussi bien sur le plan environne-
mental qu’en matière d’organi-
sation technique de la collecte, 
la municipalité a conscience du 
changement d’habitudes que 
cela représente pour les habi-
tants.

La recherche de médecins généralistes, la suite !

Depuis la publication du der-
nier bulletin municipal, plusieurs 
contacts ont eu lieu. 
La société MEDINOPIA nous 
a présenté deux médecins à 
quelques jours d’intervalle, un 

médecin urgentiste en poste à 
Pau, qui souhaiterait changer de 
situation et un second médecin, 
urgentiste également, en poste 
à Libourne et Mont de Marsan 
dont l’épouse est aussi médecin.
Ces deux thérapeutes souhaitent 
sortir de la médecine d’urgence 
et s’installer en zone rurale.
Le premier visiteur n’a pour l’ins-
tant pas donné suite, mais son 
éventuel déplacement n’étant 
prévu qu’en fin d’année, nous 
espérons toujours avoir une 
réponse positive. Il doit nous 
contacter pour venir visiter Rouf-
fignac avec sa famille avant de 
prendre une décision. 
Le second praticien a fait savoir 
qu’il avait fait un autre choix 
d’installation.
Un autre rendez-vous, avec 
un docteur présenté par cette 
même société, est prévu dans la 

première quinzaine d’octobre.
La seconde société, MOVING 
PEOPLE, avec laquelle nous 
avons passé une convention 
avait une candidate qui, à cause 
des évolutions et contraintes 
sanitaires en France, ne donnera 
pas suite. Notre dossier est en ce 
moment présenté à un nouveau 
candidat ; nous attendons donc 
un prochain rendez-vous.

Collecte des déchets
L’implantation des Points d’Apport Volontaire a commencé
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La voirie suite et fin du programme « entreprises » 2021

Nous entamons ce 4ème tri-
mestre où nous clôturerons ce 
programme qui nécessite des 
moyens conséquents et donc 
confiés à des entreprises.
Ainsi, deux opérations vont bien-
tôt démarrer pour un achève-
ment prévisionnel en fin d’année.
Le premier concerne la réfection 
de la rue Jean Rudelle dont le 
marché de travaux a été voté 
en conseil municipal le 10 août 
2021. Ces travaux seront effec-
tués par l’entreprise Lagarde et 
Laronze, sous le contrôle du ca-
binet Ing&Mo, maitre d’œuvre 
de cette opération.

Différentes phases du chantier 
entraineront la fermeture par-
tielle de la rue en fonction de 
l’avancement des travaux.

La sécurisation de la route des 
Mammouths qui verra la sup-
pression des poteaux de bali-
sage en bois, source de bien des 
désagréments, et remplacés par 
une bordure béton franchissable 
complétée par la réalisation d’un 
trottoir engazonné.

Ces travaux routiers étalés sur 
les derniers mois de l’année, 
vont entrainer quelques pertur-
bations de circulation au quoti-
dien, aussi nous remercions les 
administrés de leur compréhen-
sion et demandons aux automo-
bilistes et piétons la plus grande 
vigilance aux alentours de ces 
deux chantiers. Merci de res-
pecter la signalisation spécifique 
qui sera mise en place pendant 
l’exécution des travaux.

Travaux d’aménagement sur 
les plateaux de Graulet (accès 
Ages et Vie).
Après une régularisation fon-
cière des terrains d’accès, une 
étude est en cours afin de définir 
avec les acteurs concernés tous 
les besoins relatifs à cette opé-
ration, à savoir : voirie, réseau 
d’eau et d’électricité, télécom, 
éclairage public, assainissement, 
bornes à déchets, espace vert. 
En parallèle une réflexion est 
engagée sur les aménagements 
futurs et le devenir de ces ter-
rains constructibles.

Programme en Régie, poursuite 
de l’important programme plu-
riannuel de rénovation de la voirie.
D’autres chantiers, complémen-
taires aux premiers, sont réalisés 
en régie par l’équipe municipale 
de voirie. Ces travaux verront la 
réfection totale ou partielle des 
secteurs de La Faille, La Fromen-
tinie, La Bournèche, Le Vézinat,  
Veyssou, et La Rousselie (remise 
dans son assiette d’un chemin 
rural).

On tourne le robinet et l’eau coule ! 

Mais connaissez-vous vraiment 
le service de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif, com-
pétence exclusive de la com-
mune (Régie) ? Les quelques 
chiffres qui vont suivre vont vous 
permettre de mieux connaitre ce 
service communal. La source de 
Font Cru et le forage de Mou-
lin Triquet alimentent le réseau. 
Deux châteaux d’eau d’une 
capacité totale de 800 m3 per-
mettent une distribution équili-
brée de l’eau. La consommation 
moyenne journalière hors saison 
touristique est de 400 m3 celle-
ci double de juin à septembre, 
cette moyenne oscille entre 800 
m3 et 900 m3/jour.
Notre réseau d’eau potable est 
de115 kilomètres et  le nombre 
de compteurs actifs est de 1192. 

Pour l’assainissement collectif, 
la longueur du réseau est de 
10,1 kilomètres et le nombre de 
foyers raccordés à ce réseau (ta-
bourets) est de 352. 
Pour la sécurité incendie, 20 
poteaux sont répartis à ce jour 
sur la commune ainsi que trois 
bâches à incendie. Aujourd’hui 
grâce à un suivi régulier, et la 
modernisation permanente de 
notre réseau nous avons atteint 
un rendement de 77 % sur l’en-
semble du réseau.
Notre  station d’épuration est 
vieillissante mais encore opé-
rationnelle. Dans les années à 
venir certains de ses éléments 
feront l’objet de réfection.

Différents projets sont en cours 
d’étude afin d’améliorer la distri-
bution et le traitement des eaux 
usées :
a/ rénovation de l’assainisse-
ment route de Jacquou le Cro-
quant (RD n°31),
b/ renforcement du réseau 
d’eau potable et installation 

d’une borne à incendie route de 
Peyrebrune,
c/ optimisation du réseau d’eau 
potable route du château d’eau,
d/ réfection du réseau d’eau po-
table rue des Frères Reisdorff.
Les études pour la recherche 
d’une nouvelle ressource d’eau 
potable sur le secteur de La Faille 
se poursuivent.
Les efforts de la commune sont 
permanents afin d’assurer une 
excellente qualité de l’eau dis-
tribuée, pour cela, plusieurs 
contrôles annuels rendus pu-
blic (13) sont effectués par le 
laboratoire départemental sous 
contrôle de l’ARS afin de détec-
ter et prévenir les éventuelles 
pollutions.
UN NUMERO D’URGENCE 
24/24H LE 05 53 35 01 83 est 
à votre disposition pour nous 
signaler toutes anomalies (fuite 
etc…).
L’eau est un bien précieux et 
indispensable ne la gaspillons 
pas !!
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Rénovation des bâtiments publics

Depuis son arrivée, l’équipe 
municipale porte une attention 
particulière à l’entretien des bâ-
timents tout en s’acquittant des 
programmations antérieures.
En effet, le patrimoine commu-
nal, important, nécessite un en-

tretien permanent qui devient 
prioritaire au vu des dégrada-
tions constatées (toitures, élec-
tricité, plomberie, étanchéité…). 
La charge de travail des services 
techniques ne permet pas de 
répondre toujours, en régie, aux 
besoins. C’est pourquoi nous 
confions une partie de ce travail 
à des entreprises locales.
Exemples des travaux réalisés ou 
en cours de réalisation depuis 
janvier 2021 : réfection partielle 
de toitures pour neutraliser les 
infiltrations d’eau, finalisation de 
l’installation de stores au groupe 
scolaire, remplacement des 
meubles de cuisine du restaurant 
scolaire (photo page 6), pose 
d’un W.C au vestiaire du person-
nel de cantine, création d’une 

ventilation dans le local buande-
rie, pose d’écrans de discrétion 
de  W.C pour les maternelles,  
placards de rangement en salle 
de motricité et buanderie, réno-
vation de la cage d’escalier de la 
mairie, mise en place de barres 
anti-pigeons sous la toiture de 
la halle, installation d’un auvent 
au sous-sol du groupe scolaire 
devant le local des associations, 
remise en état de la chaufferie, 
réfection du grillage du court et 
du  plancher du club house du 
tennis.
Dans les prochains bulletins mu-
nicipaux, nous ferons un point 
complet, bâtiment par bâtiment, 
des travaux réalisés et engagés 
pour mieux vous informer de 
l’ampleur de la tâche.

 Journées du Patrimoine au château de l’Herm

A l’occasion des Journées du Pa-
trimoine des 18 et 19 septembre 
2021, le public était invité, sur 
réservation, à découvrir la res-
tauration, unique en Aquitaine, 
d’un château de la Renaissance 
à l’identique. Belle endormie 
dans un écrin de végétation 
depuis le début du XIXème siècle, 
les visiteurs ont pu entrevoir la 
métamorphose en cours tout en 
découvrant son l’histoire et son 

architecture.
M. Nicolas de Laage de Meux 
gérant de la SCI de l’Herm, pro-
priétaire, dresse un rapide bilan :
« 144 personnes ont pu visiter le 
Château pendant ces deux jours, 
visites guidées par le proprié-
taire.
Nous avons dû refuser par email 
et physiquement près de 250 
personnes ce qui montre l’en-
gouement pour cette restaura-
tion.
A l’occasion de ces visites quatre 
médias ont fait des articles ou 
reportages sur l’Herm :
France Bleu Périgord, le 14 sep-
tembre interview en direct à 
16h10.
La Dordogne libre, le vendredi 
17 septembre 2021 « A Rouffi-

gnac, dans les entrailles du Châ-
teau de l’Herm ».
France 3, le vendredi 17 sep-
tembre 2021 au 19/20 un repor-
tage intitulé « Une seconde vie 
pour le Château de l’Herm », film 
disponible sur You tube.
Le Sud-Ouest Dimanche 19 sep-
tembre 2021, Rouffignac Saint 
Cernin de Reilhac « La renais-
sance du château de L’Herm ».
Par ailleurs un reportage de 4 
minutes sur la restauration du 
château sera diffusé à la Tous-
saint sur France 3 dans une 
émission sur le Patrimoine.
Ce projet de restauration va per-
mettre de sauvegarder un des 
monuments majeurs de notre 
commune, classé monument 
historique depuis 1927.

Bravos...

... à la grotte de Rouffignac pour sa 4ème position devant Lascaux à 
Montignac, au top 10 des plus belles grottes et gouffres de France 
établi par Tripadvisor.

... au camping Le Coteau de l’Herm pour les deux distinctions qu’il 
a reçu à la Fédération néerlandaise de naturisme et au Touring club 
néerlandais dans la catégorie « meilleur petit camping 2021 ».
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Des nouvelles de la rentrée scolaire
Cette année, ce sont 111 enfants 
qui ont pris le chemin de notre 
école le jeudi 02 septembre. 
Avec la suppression d’un poste, 
ils sont répartis sur 5 classes : 
Deux classes de maternelle :  
> la Petite et Moyenne section
> la Grande Section
Trois classes primaires : 
> les CP/CE2
> les CE1/CM1
> les CM1/CM2
Le protocole sanitaire est orga-
nisé selon 4 niveaux d’alerte qui 
évolueront en fonction de l’épi-
démie. La rentrée s’est déroulée 
en niveau 2 c’est à dire que nous 
sommes dans la même situation 
que lors de la sortie en juin.
Nous tenons à remercier tout le 

personnel rattaché au groupe 
scolaire pour son professionna-
lisme et sa bonne volonté afin 
de faciliter au mieux l’accueil des 
enfants malgré la situation sani-
taire toujours compliquée. Une 
pensée aussi aux enseignants 
qui devront encore cette année 
faire preuve d’adaptabilité.

La cantine de Pierre Kanthine

Deux entités travaillent main dans 
la main pour assurer la restauration 
au sein de l’école de Rouffignac. 
D’une part, l’Amicale Laïque (as-
sociation loi 1901 créée en 1951 
constituée uniquement de béné-
voles) qui s’occupe de la partie 
comptable et financière pour : la 
facturation aux parents, le paie-
ment des matières premières et 
des consommables comme les us-
tensiles de cuisine ou les assiettes 
par exemple.
D’autre part, la commune, qui met 
à disposition les locaux, le matériel 
et le personnel. Des travaux de ré-
novation de la cuisine ont été réa-
lisés récemment pour moderniser 
les outils de travail (lave-vaisselle, 
four…).
Yves Labrousse, cuisinier depuis 
2014, réalise les menus en fonction 
des propositions des producteurs 

et commerçants et de la saison-
nalité des produits. Producteurs et 
commerçants locaux car tout, sauf 
le poisson et la viande hachée, est 
acheté ou produit à Rouffignac ou 
à moins de 10 km ! Les produits 
sont tous frais et pour le poisson 
et le haché, ils sont préparés le jour 
même de leur livraison.
Yves s’occupe des commandes et 
de la réception des marchandises.
Il prépare les repas uniquement 
lors des périodes scolaires, c’est 
pourquoi son temps de travail 
est annualisé avec des journées 
de 10h. Dès 7h sur le pont, il est 
rejoint à la préparation des repas 
par Lucien Cauquil vers 9h, après 
que ce dernier ai fait l’accompa-
gnement des enfants dans le bus 
puis la « mise en place de la salle » 
(préparation des tables pour le ser-
vice du midi).
103 enfants déjeunent quotidien-
nement au restaurant scolaire. Le 
service se déroule en 2 temps au 
primaire pour respecter le proto-
cole sanitaire exigé en ce moment 
et éviter le brassage des élèves. Un 
roulement des classes de primaire 
pour le premier service à 12h00 et 
le deuxième à 12h45 permet aux 
CP de manger en premier 3 fois 
dans la semaine et aux plus grands 
2 fois sur 4.
Le service est fait pour les pri-
maires à l’assiette par Chantal Les-

cure ou par Valérie Monribot en 
renfort de Lucien et par les ASTEM, 
Alexandra Bruno et Céline Gour-
solle, pour la maternelle. Yves, en 
cuisine, veille au maintien des plats 
à bonne température en fonction 
des normes d’hygiène et de l’exi-
gence de qualité souhaitée.
Le service à l’assiette permet une 
meilleure répartition équitable 
pour chaque enfant des portions 
et limite aussi le gaspillage alimen-
taire.
Lorsque les enfants ont quitté la 
cantine, tout le personnel précité 
peut déjeuner avant de s’affairer 
pour débarrasser, laver, ranger 
et nettoyer les surfaces en salle 
comme en cuisine. Ensuite, Yves 
peut commencer la préparation du 
repas du lendemain jusqu’à 17h.
Il arrive parfois que des comporte-
ments de tablée ou d’un enfant ne 
soient pas adaptés et dérangent 
le déroulement du service ou des 
repas. Les faits sont consignés sur 
un livre de bord et remontés au-
près des élus afin de les informer 
et qu’ils mènent, si nécessaire, 
des actions auprès des parents 
concernés. Le plus souvent, le per-
sonnel fait au mieux pour user de 
pédagogie et rester concentré sur 
sa mission : servir les repas aux 
enfants dans les meilleures condi-
tions pour tous.
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Bilan des festivités

En dépit des contraintes sani-
taires que nous avons tous 
rencontrées, les acteurs écono-
miques, touristiques, associatifs, 
conjointement à la municipalité 
sont allés de l’avant pour échap-
per à la morosité.
Ainsi, tout au long des mois de 
juillet et d’août 2021, les Esti-
vales ont offert maintes occa-
sions de se retrouver, échanger, 
découvrir et partager :

> Les 5 marchés gourmands ont 
attirés environ 500 personnes, 
touristes et habitants réunis, 
chaque semaine, à la recherche 
de convivialité autour de pro-
duits locaux et de plats préparés 
par les producteurs et les asso-
ciations toujours à pied d’œuvre.

> Sortie de découverte de Car-
sac et du Jardin zoologique par 
Mémoire et Patrimoine, balades 
en moto par le Moto Club, tour-
nois de Chevalerie par l’associa-
tion Equiloisirs, cinéma en plein 
air de Ciné Passion, vide gre-
nier du Comité des fêtes, visite 
guidée nocturne avec Périgord 
Welcome et point culminant des 
animations autour de la Fête fo-
raine, la course cycliste et le feu 
d’artifice, tant attendu de tous, 
offert par la municipalité. 

> La culture n’a pas été en reste 
avec des moments très forts 
pleins d’émotions, de poésie et 
de dépaysement grâce à Pui di 
Voce, qui a planté ses décors sur 
l’Esplanade de la Liberté. Ont 
été offerts par la municipalité : 
le Concert jazz de MNOP Tour à 

la Falquette, l’Ode burlesque de 
Scaron par la troupe Oghma à 
la salle des fêtes, la pluie mena-
çant, et pour clôturer l’ensemble, 
le Duo Devin, violon et piano, à 
l’église pour lequel la municipa-
lité a reçu remerciements et féli-
citations.

La saison touristique a été bien 
remplie, les estivants ont fait 
honneur tant à nos campings 
qu’aux gîtes et aux hôtels du vil-
lage. Chacun a donné le meilleur 
de lui-même pour servir la clien-
tèle avec professionnalisme et 
accueil chaleureux.
Pour finir sur une note musi-
cale : nous n’avons reçu aucune 
remarque pouvant apporter un 
bémol à notre description, bien 
que nous soyons conscients que 
tous ensemble nous pouvons 
toujours mieux faire pour porter 
haut les couleurs de notre terri-
toire !

Mais pourquoi l’herbe envahit-elle nos trottoirs ?

Tout simplement parce que 
nous sommes dans une phase 
transitoire de végétalisation des 
espaces sans passage de véhi-
cules sur notre commune. Voici 
quelques explications.
Le plan d’entretien communal 

vise à réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Cette 
réduction est une obligation na-
tionale depuis le 6 janvier 2014 
en application de la loi de tran-
sition énergétique (Loi Labbé). 
Depuis le 1er janvier 2017 l’usage 
des produits phytosanitaires 
est interdit (hors produits bio-
contrôle) sur les espaces verts, 
les forêts, les voiries et les pro-
menades.
La commune, depuis mars 2018, 
s’est engagée à ne pas utiliser 
de pesticides, et d’engazonner 

dès que possible les surfaces 
des trottoirs, chemins de ran-
données, allées de parcs, allées 
des cimetières. Le principe est 
de laisser pousser la flore spon-
tanée dans ces espaces et de la 
maîtriser seulement en la ton-
dant, d’encourager le fleurisse-
ment des pieds de murs, voire 
de choisir des plantes couvre-
sol, des espèces adaptées et/ou 
du paillage.
Patientons donc, bientôt cette 
phase transitoire laissera la place 
à plus de nature !
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Journée mondiale France Alzheimer à Rouffignac, Parc de la Falquette

A l’occasion de la journée mon-
diale France Alzheimer, la com-
mune de Rouffignac St Cernin a 
souhaité s’impliquer et a signé la 
charte « Ville aidante Alzheimer ».
Vendredi 24 septembre, par une 
belle journée automnale, Mme 
Geneviève Demoures, Présidente 
France Alzheimer Dordogne, est 
venue au parc de la Falquette 
encourager tous les bénévoles 
et associations œuvrant au quo-
tidien auprès des personnes at-

teintes de la maladie et de leurs 
aidants et/ou aimants. «C’est 
avec fraternité et à petits pas 
que nous y arriverons» a-t-elle 
insisté.
Les enfants de la classe d’Eric 
Starostka (CM1/CM2) ont été 
sensibles à cette manifestation, 
animée par Pier D’Andrea, musi-
cien-animateur talentueux. Très 
attentifs, ils ont dessiné et écrit 
leurs vœux qu’ils ont accrochés 
à l’arbre à souhaits. Nous re-
mercions leur professeur de les 
avoir accompagnés, et pensons 
qu’une suite sera donnée à cet 
engagement.

L’Association France Alzheimer, 
représentée par ses bénévoles 
locales, était entourée par di-
verses autres associations d’aide 
et d’entraide, telles que St Vin-
cent de Paul, Cassiopéa, Pré-
sence Verte. Liliane Blaigne de 

Pharmacie Humanitaire Interna-
tionale-Dordogne nous a rendu 
visite. L’ADMR n’a pu se rendre 
disponible, mais soutient ce 
mouvement.
Cathie Bidaubaye, bibliothécaire, 
accompagnée d’un groupe de 
lecture, nous a présenté plu-
sieurs livres, très émouvants. 
Une de ces lectrices nous avait 
écrit un joli poème. Merci à Yves 
Labrousse, cuisinier de l’école, 
d’avoir confectionné le goûter 
avec cœur.
L’après-midi a été conclue par la 
projection d’un documentaire.
Cette première journée a permis 
à ces différentes associations 
de se rencontrer. Elles pourront 
ainsi s’entraider pour accompa-
gner au mieux nos personnes at-
teintes de la maladie et soutenir 
leurs aidants.

Participation citoyenne, « devenir acteur de sa sécurité »

Les faits d’incivilités, de mal-
veillances et d’atteintes aux biens 
et aux personnes se multiplient 

dans nos zones rurales. Les cam-
briolages augmentent chaque an-
née dans notre Périgord.
C’est pour cette raison que la mu-
nicipalité en adhésion avec le dis-
positif du ministère de l’intérieur 
« PARTICIPATION CITOYENNE : 
VOISINS VIGILANTS » sollicite, par 
secteur, un ou plusieurs citoyens 
dans le cadre de la prévention de 
la délinquance ou de tout acte 
d’incivilité.
En collaboration avec le maire et la 
gendarmerie nationale, vous serez 
invité à signaler et à informer de 

toute anomalie ou acte suspect 
dans votre secteur. Il ne s’agit, ni 
de faire preuve d’autorité exces-
sive, ni de délation, mais bien de 
participer à un réseau officiel de 
prévention et d’alerte.
Nous cherchons des personnes 
responsables désirant s’impliquer 
dans notre communauté par ce 
volontariat lié à la sécurité de tous. 
Les secteurs seront déterminés en 
fonction du nombre de partici-
pants.
N’hésitez pas à proposer votre 
candidature en mairie !

A savoir !

> Jeunes gens pensez à vous faire recenser l’année de vos 16 ans 
(venir en mairie avec le livret de famille et votre carte nationale 
d’identité). Ce document est indispensable pour passer examens et 
permis de conduire.

> Consultation Prévention santé gratuite pour les séniors de plus de 
65 ans. Tél. : 05 53 45 30 55
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COMMUNIqUé :
Pourquoi implanter une colocation

à Rouffignac-St Cernin de Reilhac ?
Ouverture fin 2021/début 2022

La colocation est au cœur du 
dispositif Ages & Vie : dans un 
cadre de vie à taille humaine, 
apaisant, sécurisant et intergé-
nérationnel, des personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) plus de-
meurer seules, pourront rester à 
Rouffignac-St Cernin de Reilhac 
et bénéficier d’un accompagne-
ment 24h/24 et 365 jours par an : 
aide au lever, au coucher, aide 
à la toilette, aux déplacements, 
préparation et prises de repas, 
ménage, linge, animations, vie 
sociale… Une priorité sera ac-
cordée aux habitants de Rouf-
fignac-St Cernin de Reilhac et à 
leurs ascendants.

Le principe fondamental du dis-
positif Ages & Vie est l’ouverture 
sur l’extérieur et le maintien d’un 
cadre de vie le plus normal pos-
sible. Après l’apparition du coro-
navirus, nous sommes convain-
cus que le dispositif Ages & Vie 
mêlant architecture bienveillante 

et organisation à taille humaine 
(seulement 8 chambres par co-
location) est un choix optimum ; 
une solution qui protège sans 
isoler.

La solution Ages & Vie offrira de 
nombreux avantages aux per-
sonnes âgées en perte d’auto-
nomie qui habitent Rouffignac-
St Cernin de Reilhac :
Elles pourront continuer à vivre 
le plus longtemps possible dans 
leur commune, au plus proche 
de leur famille, de leurs amis et 
du personnel médical auquel 
elles sont habituées.
Nos maisons de plain-pied sont 
adaptées pour accueillir seu-
lement 8 chambres privatives 
(30m² avec salle d’eau PMR) et 
un espace partagé (salon, séjour, 
cuisine ouverte).
Authentique lieu de vie intergé-
nérationnel, des auxiliaires de 
vie disponibles 24h/24 habite-
ront sur place avec leurs familles.
Accessible à tous financièrement : 
le coût est moins élevé qu’une 
maison de retraite.

Le dispositif Ages & Vie est par-
ticulièrement bien adapté à une 
commune comme Rouffignac-St 
Cernin de Reilhac où il existe de 
nombreux services qui seront 
complémentaires à la future 
colocation : médecins, pharma-

cie, infirmiers, et commerces de 
proximité. Tous les ingrédients 
étaient donc réunis pour facili-
ter l’implantation d’Ages & Vie ; 
un véritable partenariat a pu se 
mettre en place avec la com-
mune afin de faciliter la mise en 
place de ce projet.

A Rouffignac-St Cernin de Reil-
hac, Ages & Vie finance et 
construit, 1 route de la Préhis-
toire, deux maisons d’environ 
380m² qui seront louées en 
colocations meublées à 16 per-
sonnes âgées. La colocation de-
vrait ouvrir au printemps 2022. 
Si vous êtes intéressé, vous pou-
vez dès maintenant contacter 
Ages & Vie, pour demander un 
dossier de pré-réservation, au 
0801.07.08.09 (services et appel 
gratuit).

L’activité engendrée va non seu-
lement permettre d’éviter le dé-
racinement des aînés, mais aussi 
créer une dynamique qui va bé-
néficier à l‘économie locale : les 
maisons Ages & Vie privilégient 
les circuits courts (commerces 
locaux), six emplois pérennes, 
non délocalisables vont être 
créés, des salariés vont venir ha-
biter avec leurs familles à l’étage 
des colocations (dans des loge-
ments de fonction).

Le Relais d’Assistante Maternelle devient le RPE, Relais Petite Enfance

Le 3 septembre 2021, les com-
missions affaires sociales et 
petite enfance se sont réunies 
autour de la responsable du Re-
lais Petite Enfance du Sarladais, 
remplaçant le Relais des Assis-
tantes Maternelles (RAM). Le 

REP assure des permanences sur 
la commune et réunit régulière-
ment les assistantes maternelles 
accompagnées des enfants, au 
dojo de la commune, pour des 
matinées d’animation.
Un point a été fait sur la situa-
tion des assistantes maternelles 
sur le département et en par-
ticulier sur la commune. Nous 
constatons, sur notre territoire, 
une baisse du nombre de ces 
dernières, en raison de départs 
à la retraite. Une baisse sensible 
de la fréquentation des matinées 
d’animation proposées deux à 

trois fois par mois en fonction 
des inscriptions, liée à la situa-
tion sanitaire, mais aussi du fait 
qu’elles accueillent davantage 
d’enfants et rencontrent des 
problèmes de transport ; enfin il 
est souvent difficile de faire coïn-
cider les plannings pour partici-
per aux matinées d’animation. 
Une solution pourrait être dans 
un regroupement d’assistantes 
maternelles en Maison d’assis-
tantes maternelles. Les commis-
sions vont faire une étude de 
terrain pour mieux connaître les 
besoins.
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Aux Arts des Mues

Bienvenue à AINÉA, nouvelle entreprise au service de nos aînés à Rouffignac

Aux Arts des Mues est une asso-
ciation nouvellement installée 
sur la commune de Rouffignac. 
Elle est née de la rencontre entre 
Marion, danseuse contempo-
raine, et Olivier, praticien en 
massage Tuina, passionné par 
la culture et les arts du mouve-
ment traditionnels chinois (Tai Ji 
Quan, Qi Gong).

Convaincus que les corps ont 
besoin d’espaces pour s’émanci-
per, se délier, s’exprimer et par 
la même occasion inviter l’esprit 
à mieux l’habiter et l’animer, Aux 

Arts Des Mues développe ses 
activités autours du mouvement, 
de la danse, de l’expression artis-
tique, des pratiques somatiques 
et du massage.

Notre approche en danse et 
pour les arts du geste place la 
personne au centre de son ap-
prentissage afin que se révèle la 
magie de son propre potentiel 
et de sa singularité, aucun pré-
requis n’est donc demandé.

Pour cette première rentrée l’as-
sociation propose des cours de 
danse contemporaine réguliers 
pour les enfants de 4 à 8 ans et 
des cours adultes avec Marion 
(les deux premiers sont gra-
tuits). Des séances de Qi Gong 
avec Olivier seront bientôt mis 
en place. A venir également des 
rendez-vous ponctuels sous la 
forme de conférences, stages et 
rencontres parfois animés par 
des intervenants extérieurs. Ainsi 
un stage de Chi Nei Tsang (mas-
sage abdominal chinois) est en 
préparation pour le printemps 
prochain. Plus d’informations 
sur le site de la Mairie à la page 
dédiée aux associations cultu-
relles et pour les tarifs n’hésitez 
pas à nous contacter.

AINEA est une entreprise de 
conseils destinés aux Seniors et 
leurs Proches Aidants. 
Vous hésitez entre Ehpad et Do-
micile ? Vous ne savez comment 
aménager votre domicile pour 
que le domicile puisse être une 
option ? Vous souhaitez conti-

nuer à communiquer avec votre 
proche âgé atteint d’une maladie 
neuro-dégénérative ? Vous êtes 
en difficulté avec les démarches 
administratives pour demander 
les aides ? Vous souhaitez gar-
der la possibilité de vous expri-
mer même quand ce ne sera plus 
possible, il existe des démarches 
juridiques simples à réaliser dès 
maintenant.
Le plus simple est encore de 
joindre Ainea par téléphone 
pour prendre RDV au 06 32 93 

71 56. Le tarif de la consultation 
est de 60 € / heure. Déplacement 
à domicile possible.
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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
25 juin 2021 : BRIOT Harel, David, Steve, Route de Laquin

MARIAGE
03 juillet 2021 : FOUBERT Jordan, Yves, Joach et VIGUIER Noémie, Estelle, Route de Laquin
17 juillet 2021 : BARADIS Jean, Michel, René et BEAUDAUNET Flora, Josiane, Sylvie, Chemin de Barre
28 août 2021 : GUITTON Julien et DELPECH Elodie, Route de Puybazet

DéCèS
22 juillet 2021 : FONTALIRAND épouse GADALDI Jacqueline, 73 ans, Route de Giverzac
07 août 2021 à Plazac : LABROUSSE Didier, 56 ans
09 septembre 2021 : BLONDY épouse COULON Christiane, 86 ans, Route de Jacquou le Croquant
09 septembre 2021 : LE LIDEC Gaël, Corentin, Cornélius, 51 ans, Chemin du Sud

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er juillet au 28 septembre 2021

> A cette occasion, la municipalité a eu le plaisir de lui présenter ses 
meilleurs vœux.

Mme Alice Carret a fêté ses 100 ans le 31 août 2021



PROGRAMME DES FESTIVITéS
OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DéCEMBRE 2021

Ateliers remise en selle 
Samedi 02 octobre 2021 - 09h00/12h00 - Salle des  Fêtes

le Grand Site de France Vallée Vézère

Randonnée Pédestre
Boucle de Carmansac

Samedi 02 octobre 2021 rdv à 14h00 – Parking de Font de Gaume
Association « Gymnastique Volontaire »

Randonnée Moto
Dimanche 03 octobre 2021

Départ 09h00 - Parking Carrefour Contact 
le Moto Club

Cinéma
Mardi 19 octobre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes

Ciné Passion

Cinéma
Mardi 02 novembre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes

Ciné Passion

Randonnée Pédestre
Boucle d’Azerat

Samedi 30 octobre 2021 rdv à 14h00 – Parking du Village « Azerat »
Association « Gymnastique Volontaire »

Commémoration de la Victoire et de la paix,
jour de l’anniversaire de l’Armistice

et hommage à tous les morts
Jeudi 11 novembre 2021

Spectacle  “ Un Vent de Fronde,
de Paul Scarron and friends ”  

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes
Compagnie Oghma

Cinéma
Mardi 30 novembre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes

Ciné Passion

Cinéma
Mardi 07 décembre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes

Ciné Passion

Goûter des enfants
Mercredi 15 décembre 2021

Municipalité

Randonnée Pédestre
Boucle de la Bachellerie

Samedi 13 novembre 2021 rdv à 14h00 - Esplanade Léon Michel
Association « Gymnastique Volontaire »

Veillée occitane 
Samedi 02 octobre 2021 à 20h00 - Salle des Fêtes

Le Pôle Occitan et l’ASCO

Randonnée Pédestre
Boucle du Moustier « Chaband Le Peuch »

Samedi 16 octobre 2021 rdv à 14h00 - Parking des écoles
Association « Gymnastique Volontaire »

Vide Grenier - Fête de la Citrouille
Dimanche 17 octobre 2021 - 08h00/17h00

Comité des Fêtes

Octobre Rose Randonnée Pédestre
Dimanche 17 octobre 2021 à 09h00 - Devant la mairie

Association « Gymnastique Volontaire »
en partenariat avec la municipalité

Cinéma
Mardi 02 novembre 2021 à 16h30 - Salle des Fêtes

Ciné Passion

Randonnée Pédestre
Marche de nuit « brame du cerf »

Vendredi 22 octobre 2021 rdv à 19h30 - Parking des écoles
Association « Gymnastique Volontaire »

Don du Sang
Vendredi 05 novembre 2021 - 15h30-19h00  

Amicale Pour le Don du Sang Bénévoles « Gérard Dubec »

Repas Ste Cécile
Samedi 13 novembre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes 

Société de Musique « L’Espérance »

Cinéma
Mardi 16 novembre 2021 à 20h30 - Salle des Fêtes

Ciné Passion

Randonnée Pédestre
Boucle des Eyzies « La Mouthe Lacombe »

Samedi 27 novembre 2021 rdv à 14h00 - Parking du Pôle International de la Préhistoire

Association « Gymnastique Volontaire »

Journée Nationale d’hommage aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie

et les combats du Maroc et de la Tunisie
Dimanche 05 décembre 2021

Randonnée Pédestre
Boucle de Plazac « Le Peuch et Grande Vergne »

Samedi 11 décembre 2021 rdv à 14h00 - Parking Salle des Fêtes
Association « Gymnastique Volontaire »


