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Nous partageons le dernier des vingt trois bulletins de cette 
mandature… Bien qu’un peu contraint par les règles préélectorales, je 
ne doute pas que sa lecture vous apporte, comme ses prédécesseurs, 
satisfaction et intérêt, et qu’il porte témoignage de l’attention et de 
la créativité  développées par l’équipe Communication pour leur 
parution au cours de ces six années…  
Comme à chaque mois de janvier, vous y trouverez le calendrier 
des Evénements et Manifestations programmés pour l’année 
2020 ; toujours aussi riche en rendez-vous variés, festifs, culturels 
et sportifs, et appelés à être complétés en cours d’année par 
d’autres initiatives. A ce propos, je tiens à rendre un hommage 

particulièrement appuyé aux bénévoles des Associations qui ont contribué à faire 
vivre l’animation de notre commune, reconnue de tous, habitants et visiteurs. Je sais 
leur engagement, leur dévouement, leur implication. J’ai pratiqué, et je connais le 
milieu associatif depuis plus de 40 ans, je sais combien c’est compliqué, mais riche 
en expériences, combien c’est enthousiasment de recevoir des applaudissements 
lors d’un défilé des chars fleuris, ou à la fin d’un concert réussi. Bravo et merci à tous 
nos bénévoles ! 
Dans ce bulletin, un focus sur notre Bibliothèque/Médiathèque témoigne également 
de la richesse de ses prestations et de la qualité des animations qu’elle propose à 
ses adhérents, permanents ou occasionnels ;  la réussite croissante de cette offre en 
revient à son animatrice, à ses intérimaires, et, là encore, à des bénévoles qui ont 
voulu s’impliquer dans cette gageure. 
Les fêtes de fin d’année auront vu notre village dans ses attrayantes couleurs de Noël, 
avec son lot de nouveaux éclairages que l’on doit à l’esprit artistique notre équipe 
de décorateurs municipaux ; qu’ils en soient remerciés. Elles se sont poursuivies, en 
cette période vœux, par la réussite du repas de nos ainés, et s’achèveront, après le 
petit déjeuner d’accueil des nouveaux habitants, par la traditionnelle cérémonie des 
vœux municipaux, qui aura lieu, le samedi matin 25 janvier à 11 heures à la salle des 
Fêtes ; j’aurai, à cette occasion, toute latitude pour vous dire combien, nous avons 
été attachés à œuvrer pour votre satisfaction et l’essor de notre commune. Nous 
terminons cette mandature avec un bilan financier particulièrement équilibré, qui, 
sans avoir augmenté la pression fiscale communale, aura permis de répondre à des 
objectifs de progrès, tout en ménageant une réserve budgétaire conséquente pour 
l’avenir. J’aborderai également deux autres informations flatteuses : le bâtiment de 
la Mairie, dans son environnement de la place Simone Veil, figure dorénavant parmi 
les 101 « édifices contemporains remarquables » de Nouvelle Aquitaine ; et, avec ses 
1638 habitants, la population de notre commune s’est accrue de 4% au cours de ces 
cinq dernières années. 
Enfin, je veux remercier publiquement, l’ensemble des agents communaux, les 
services techniques, les agents d’entretien, les services administratifs pour leur 
dévouement à la cause commune. 
A vous, chères Rouffignacoises, chers Rouffignacois,  je vous présente mes vœux les 
plus chaleureux et les plus sincères. 

Raymond MARTY

Mairie de Rouffignac Saint Cernin

Mairie : 05 53 05 46 46
mairie@rouffignac-perigordnoir.fr
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Un anniversaire, entre souvenir et amitié…

Des éloges pour « La Bonne Campagne »

Coup de fourchette toujours solide et gambille encore verte…

Dimanche 12 Janvier, comme 
chaque année, nos anciens se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour 
le traditionnel repas des ainés 
offert par la municipalité ; mo-
ment d’amitiés et de retrouvailles, 
d’échanges et d’évocations de 
souvenirs …
Accueillis par les élus, mués en 
maîtres d’hôtel pour l’occasion, 120 
convives ont pu se délecter d’un 
menu gastronomique concocté 
par Yves notre cuisinier du restau-
rant scolaire : des plats succulents, 
une préparation raffinée… L’am-

biance était assurée par Chris-
tian Cormier, chanteur, musicien, 
qui enchaina valses, tango, caval-
cades et sérénades bien connus 
de tous. Certains se sont même 
essayés à pousser la chansonnette, 
reprise en chœur par les convives 
complices …
Chacun avait bien du mal à se 
quitter en toute fin d’après-midi, 
mais les sourires ravis et l’unanimi-
té des remerciements chaleureux 
démontraient la réussite de cette 
journée.

Les 06 et 07 Décembre, à l’initia-
tive du Conseil Départemental, en 
liaison avec la ville de Périgueux, 
nous commémorions le 80ème 

anniversaire de l’exode Alsacien 
en Dordogne : en 1939, redoutant 

l’offensive ennemie, la population 
civile de nombreux de villages 
d’Alsace, écartée des zones de 
combat, était accueillie par les 
Périgourdins. Ainsi naquit les liens 
d’amitiés entre Bindernheim et 
Rouffignac. 
Le 6 Décembre, une cérémonie du 
souvenir et une visite de l’Espace 
Mémoire était organisées en pré-
sence de Mme Denise Adolf, Maire 
de Bindernheim, et des anciens 
édiles qui avaient porté le projet 

de jumelage entre ces deux vil-
lages, célébré en septembre 1989 
en Alsace  et en Avril 1990 à Rouf-
fignac.
Pour clore ces manifestations du 
souvenir et de l’amitié, le Président 
du Conseil Départemental, Germi-
nal Peiro, a reçu, dans l’enceinte de 
Lascaux 4, l’ensemble des déléga-
tions des communes jumelées.

Installé à Rouffignac depuis trois 
ans, Dominique Balmi nous ac-
cueille dans sa Boucherie /Traiteur 
« La bonne campagne », le sourire 
aux lèvres et le béret altier... 
Ce maitre artisan travaille à l’an-
cienne ; il va lui-même choisir dans 
les fermes du secteur ses animaux. 
Cette viande locale est ensuite 
travaillée et transformée dans sa 
boucherie, dans le respect de la 
tradition et des règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire. Viandes et 
volailles côtoient dans les vitrines 
les plats traditionnels cuisinés par 
Charlène.

Dominique, compagnon charcu-
tier, fabrique lui-même sa charcu-
terie avec les méthodes tradition-
nelles encore en vigueur chez les 
vrais artisans : moins de sels nitra-
tés, plus d’affinage et rien d’indus-
triel… Les consommateurs l’ont 
bien compris et ne s’y trompent 
pas puisque plus de 200 kg de 
boudin et de rillettes sont vendus 
chaque semaine ; sans oublier les 
20 jambons blancs préparés et 
cuits sur place et qui font sa spé-
cialité
La qualité et le sérieux de l’éta-
blissement a conduit le très presti-
gieux guide gastronomique Gault 
et Millau à référencer ce commerce 
dans son guide 2020. Une grande 
fierté pour Dominique et son 
équipe quand on sait l’influence 
de ce guide, adepte de la saveur 
et de la valorisation des produits 
du terroir.

Une autre récompense en pers-
pective pour le travail de cette 
équipe : Théo Boulard, apprenti 
à « La bonne campagne » en par-
tenariat avec la Chambre des 
Métiers de Périgueux, vient d’être 
sélectionné aux Olympiades de 
Bordeaux ; concours régional re-
connu et très sélectif. Cette parti-
cipation à ce challenge lui permet-
tra de faire reconnaitre son travail 
rigoureux, son désir d’apprendre 
et mettra en valeur  la transmission 
du savoir de son maitre de stage. 
Au reste, on partage pleinement 
la raison de ces marques de re-
connaissance quand, abordant la 
place du 31 mars, on se laisse gui-
der par les senteurs gourmandes 
vers le seuil de cette boutique où 
l’accueil chaleureux de Liz et Do-
minique participe déjà au plaisir 
attendu de la dégustation de leurs 
produits.
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Rouffignacoise depuis une dou-
zaine d’années, Nathalie QUET 
s’est récemment convertie au 
monde de l’Immobilier ; depuis juin 
dernier, en qualité d’Agent com-
mercial, elle représente,  pour le 
secteur de Rouffignac, « l’Agence 
du Périgord Noir » dont le siège se 
situe à Aubas.  
Elle n’hésite pas à confier que 
cette nouvelle inclination pour les 
conseils et transactions immo-
bilières lui venait de « sa fierté 
d’avoir découvert et d’habiter 

notre commune, et la conduisait à 
vouloir partager ce plaisir avec de 
nouveaux venus, qu’elle souhaitait 
aider à s’installer dans ce secteur, 
si attrayant sous de nombreux as-
pects … »
Ses offres sont consultables sur les 
Sites : www.agenceperigordnoir.
com et nquet@agenceperigord-
noir.com 
Avec l’arrivée de Nathalie QUET  
(06 38 01 38 64), Rouffignac s’en-
richit d’un troisième professionnel 
de l’Immobilier.

Désormais, « Les Taxis Rouffigna-
cois » ne sont plus les seuls à pro-
poser leurs services. En effet, la 
société de taxi et de transports en 
ambulances, que pilotait Karine 
Maurin depuis plusieurs années, 
s’est scindée en deux entreprises 
distinctes.
D’une part, le transport ambulan-
cier, en conservant une compé-
tence de taxi, vient d’être trans-
féré, sous le nom de « Rouffignac 
Ambulances », à Frédéric Duclaud, 
déjà directeur de la société d’am-
bulances Fredange, domiciliée à 

Terrasson, et s’est installée dans 
ses nouveaux locaux, sur la Zone 
d’Activités des Farges. Elle propose 
ses services qu’assurent toujours 
les mêmes salariés, L. Jourdes, F. 
Mègre, D. Fraga et JM Chadeau, 
tous auxiliaires ambulanciers, et 
continue à effectuer les mêmes 
prestations grâce à sa flotte de 
véhicules comprenant 2 VSL, 1 taxi 
et une ambulance qui assure les 
transports couchés.
De son côté, Karine, en accord 
avec les modalités de la vente de 
sa précédente société,  a crée une 
nouvelle entreprise de transports 
de personnes: « Taxi Karine », qui 
propose également des transports 
médicaux et un service de taxi 
conventionné.
C’est, pour elle, un choix de vie qui 
répond à son souhait d’alléger son 

activité professionnelle et de se 
consacrer davantage à ses deux 
enfants, tout en continuant une 
activité qu’elle exerce à Rouffignac 
depuis 2005. 
Ainsi, elle peut continuer seule, 
avec son VSL, à satisfaire sa nom-
breuse clientèle.
Ces dispositions ne peuvent que 
répondre aux besoins croissants 
de la demande de transports de 
toutes natures, tant des communes 
voisines que des clients de pas-
sage ; la complémentarité de ces 
deux prestataires concourt donc à 
offrir une couverture maximale sur 
notre territoire rural.

Rouffignac Ambulances : 05 53 05 41 52   

Taxi Karine : 06 76 70 08 09

Services en double…

Une troisième offre dans l’immobilier

Un jeune créateur plein de poésie...

Depuis le 27 Novembre, Arno La-
Breuille, artisan Rouffignacois, ex-
pose ses créations éthiques élabo-
rée à partir d’objets en fin de vie et 
de matériaux recyclés, ou offerts par 
mère nature, à l’Atelier des Créateurs 

(2 place de la mémoire, 24580 Rouf-
fignac St Cernin de Reilhac). 
Venez découvrir ses lampes en bois 
mort texturé et abat-jours en grillage 
et autres objets mettant à l’honneur, 
avec originalité, la beauté naturelle 
de matières nobles.
De formation tapissier décorateur, 
Arno vous propose également de 
restaurer les vieilles assises ou les 
mobiliers qui vous tiennent à cœur, 
en respectant les techniques et ma-
tériaux ancestraux. 
Offrez-leur une nouvelle vie !

- Facebook : Arno Labreuille création 
restauration
- 06 35 18 45 68
- arno.labreuille@hotmail.com
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Travaux du bourg : dernière ligne droite

Ultimes travaux de la mandature, 
cette fin d’année à vu la mise en 
route de deux chantiers de pro-
tection du patrimoine communal ; 
tous deux entrepris sous la hou-

lette de l’Architecte des Bâtiments 
de France. Le premier, place du 
31 mars, a pour objectif de proté-
ger la vénérable bascule munici-
pale, en complément de l’estrade 
déjà installée. Le muret, en cours 
de doublage, servira d’appui à 
la charpente de la toiture en ar-
doises qui rappellera celle de la 
halle. Dans le même temps, le 
mécanisme de la bascule a été 
démonté pour une rénovation en 
atelier ; il reviendra en place, dans 
son boîtier de plexiglas, pour per-
mettre aux jeunes générations de 
découvrir un témoignage de la vie 

courante de leurs ainés. Rappelons 
que ce projet a bénéficié d’une 
subvention sénatoriale, au titre de 
la réserve parlementaire.
Le second chantier, plus impres-
sionnant en raison de l’importance 
des échafaudages qu’il impose, 
concerne la réfection de la toiture 
et de l’isolation des combles de la 
Mairie. Il devenait, en effet, urgent 
de remplacer les tuiles d’origine, 
après plus de 70 ans à braver les 
intempéries… Cette opération a 
également fait l’objet d’une aide 
de financement de la part de l’Etat 
(DETR). 

Cet été, nous quitterons le Paris 
romantique de « La Traviata » 
pour nous embarquer vers le So-

leil levant, le Japon de « Madame 
Butterfly » ; croisière à la barre du 
vaisseau Più di Voce en Périgord, 
qui, pour la XVe édition de son 
Festival fera escale le 25 juillet 
prochain, à 21 heures, en l’église de 
Rouffignac.
Inspiré par l’histoire de « Madame 
Chrysanthème », écrite par Pierre 
Loti en souvenir de son voyage au 
Japon entrepris en 1885, Giacomo 
Puccini nous offre son opéra, « Ma-
dame Butterfly », où se mêlent des 
mélodies populaires et des sonori-
tés de voix nippones. Mais dans la 
littérature comme dans la musique, 

l’héroïne reste la même : Cio-Ciosan 
(papillon en japonais), une jeune 
geisha trahie par son mari occi-
dental, symbole de la rencontre 
entre deux mondes étrangers.
Comme à l’accoutumée, l’œuvre 
sera servie par des chanteurs 
lyriques professionnels, mise en 
scène et interprétée en costumes. 
Le Chœur sera composé de chan-
teurs issus de deux départements 
de la Région Nouvelle Aquitaine : la 
Dordogne-Périgord et la Corrèze.
Nous sommes déjà sur le quai, 
dans l’attente de pouvoir monter à 
bord …

Più di Voce sur les rives du pays au matin calme

En route pour le futur

Du 22 au 26 juillet dernier, les 
enfants de Rouffignac inscrits à 
l’ALSH de la Communauté de com-
mune ont participé, accompagnés 
par deux animatrices, à un voyage 
à Toulouse pour un séjour consa-
cré, pour une grande part, à l’Es-
pace.
Hébergés au Domaine d’Ariane, 
structure  appartenant  à la ligue 
de l’enseignement, et partenaire 
régulier de l’ALSH, ils ont bénéfi-
cié d’une journée ludique de plein 
air dans l’enceinte de ce domaine 
propice aux jeux, et d’un après-mi-
di de piscine.
Mais l’essentiel du voyage était 
consacré à la poursuite du thème 
d’activité de l’année : le Futur. Aus-

si, le point d’orgue du voyage aura 
été la visite de la Cité de l’Espace 
et des expositions du Musée Aéros-
copia. Que de découvertes, avec, 
en prime, la construction d’une 
fusée ! Autre moment d’émotion : 
la rencontre du Minautore lors de 
la visite de la Halle de la Machine… 
Combien d’entre eux ont déjà dé-
cidé de devenir astronautes ?  
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COMMUNICATION

Sous l’animation de Cathie, la Bi-
bliothèque/Médiathèque munici-
pale poursuit et développe ses ac-
tivités avec de nouvelles initiatives 
offerte à ses adhérents.
Aujourd’hui, elle nous invite a par-
ticiper au Prix des Etranges Lec-
tures.
Ce prix littéraire est proposé par 
la Bibliothèque Départementale 
Dordogne-Périgord, et auquel par-
ticipent plus de 30 bibliothèques 
du département, sous la tutelle de 
la Bibliothèque municipale de Pé-
rigueux et la Ligue de l’enseigne-
ment de la Dordogne. 
Il s’agit de découvrir 5 titres de lit-
térature étrangère et d’en appré-
cier le favori.
Pendant 6 mois, de novembre 2019 
à avril 2020, ces 5 romans étran-
gers sont proposés à la lecture et 
au vote des lecteurs ; le livre qui 
remporte le plus de suffrages dans 

le département fait l’objet d’une 
lecture publique. Cette année, les 
ouvrages sélectionnés sont les 
suivants :
BELGIQUE : « Un été sans dormir » Bram 
DEHOUCK
SOMALIE : « Black Mamba Boy » Mohamed 
NADIFA
ALLEMAGNE : « Bêtes féroces, bêtes fa-
rouches » Karen KÖHLER
SRI LANKA : « Friday et Friday » A. JE-
SUTHANSAN
ALGERIE : « Rue Darwin » Boualem SANSAL

Et d’autres nouveautés vous sont 
également proposées :
> 3 ateliers animés par Françoise 
Raso pour découvrir les vertus des 
plantes médicinales (sur 3 mois à 
partir de mars) ;
> une conférence débat sur les en-
jeux du numérique : « Numérique, 
entre Liberté et Aliénation, l’Heure 
des choix » par Jean-Paul Quentin, 
le 7 février à 18h ;
> l’exposition et l’atelier de pein-
ture spontanée par Bénédika (fin 
mars) ;
> l’exposition de sculptures en fil 
de fer et grillage de Cosima Gué-
rin, qui présentera son livre « Des-

sinée de travers » (en juin)
Elles complètent les activités habi-
tuelles, telles que :
> le premier vendredi du mois, le 
club de lecture « Livre et Vous ! » 
pour passer un moment convivial 
à partager nos choix de lectures ;
« Déblocatoire  et Jubilatoire », 
> l’atelier d’écriture « Osez écrire » 
est animé par Catherine Bureau, 
tous les vendredis proches du 15 
de chaque mois ;
> Les rencontres avec les enfants 
du Centre de loisirs, qui viennent 
se poser à la Bibliothèque pour 
laisser agir leur imaginaire en 
pénétrant les histoires que leur 
racontent les livres …
Sans oublier la consultation du 
« Press-Book Communal », qui re-
cueille, chaque année, tous les ar-
ticles de Sud-Ouest qui concernent 
Rouffignac-St Cernin.
Tout au long de l’année vous trou-
vez à la bibliothèque de nouveaux 
romans, les Prix littéraires, des do-
cumentaires sur le Périgord, la cui-
sine, la santé, le sport, les voyages, 
l’histoire, la psychologie, etc…, des 
DVD, des CD, des BD et une grande 
variété de magazines.

Ce soir, Marie et Papy reçoivent 
leur ami breton, Job Chouchen. Ils 
ont décidé de l’épater en lui pré-
parant un plat traditionnel péri-
gourdin, la Mique. Et, comme une 
bonne mique ne peut attendre 
pour être servie, ils l’on préparée 
bien à l’avance : dans une assiette 
creuse à chabrol, Papy coupe 
des croûtons de tourte rassie, et 
à coté, 100 gr. de cubes de lard. 
Il mélange l’ensemble dans un 
grand saladier et mouille le tout 
avec un reste de bouillon ; juste 
de quoi humecter le pain, sans le 
ramollir. Il Sale, poivre et a joute 

une pincée de levure. Pendant ce 
temps Marie bat 3 gros œufs de 
son poulailler, comme pour une 
omelette, puis les mélange, avec 
une cuillérée de graisse de ca-
nard,  à la préparation de Papy. Ce 
dernier reprend la main pour jeter 
en pluie, et en plusieurs fois tout 
en remuant le saladier, la quantité 
de farine nécessaire pour obtenir 
une masse liée, compacte, homo-
gène, ferme, mais molette. Dès 
que le mélange ne colle plus au 
récipient, Papy le prend pour lui 
donner, à la main, la forme d’un 
ballon de rugby ; il laisse sa mique 
au repos sur un plat fariné et cou-
verte.
A coté, Marie a préparé les lé-
gumes de la soupe, choux, oi-
gnons, carottes, navets, poireaux, 
bettes, branche de céleri, et gi-
rofle. Elle verse le tout dans la 
toupine d’eau, salée et poivrée, 
avec une carcasse de canard et 
des tranches de petit-salé, et la 
porte sur le feu ; au moins 1 heure 
30 de cuisson. Tout est prêt, on 
attend l’invité. 

Dès son arrivée, on glisse la mique 
dans le bouillon brûlant, qui doit 
rester en ébullition pendant toute 
la cuisson ; on dispose alors de 45 
minutes pour passer à table. A mi-
cuisson, Papy prend soin de tour-
ner la mique avec une écumoire 
et de la surveiller ; en fin de cuis-
son, elle doit presque doubler de 
volume. 
Reste aux convives d’accueillir 
le plat fumant, la mique en son 
milieu, partagée en tranches, lé-
gumes et petit-salé disposés en 
couronne…
En fin de repas, Papy Milladiou ne 
peut s’empêcher de déclamer un 
petit quatrain à son hôte :
Henri quatré voulio cado dimen de l’an
D’uno poulo garni lou toupi del paisan,
Sero lou président de notro républico
O coustat del bullit forio mettré la miquo.
Job Chouchen reconnais la qua-
lité de son repas, mais, réplique, 
l’air matois, qu’en Bretagne, on 
déguste la même recette,… sous le 
nom de Kick a farz !   

Focus sur la Bibliothèque

Une mique pour l’invité de Marie Cantou et Papy Milladiou…
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LA CHRONIQUE de l’opposition

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er octobre au 31 décembre 2019

Rouffignaçoises, Rouffignaçois,
2020, c’est la mandature qui 
s’achève. Nous tenions particuliè-
rement à vous remercier de nous 
avoir permis, grâce à vos votes, 
de découvrir et de « participer » 
durant les six années qui viennent 
de s’écouler, à la gestion de notre 
commune.
Ce ne fût pas chose facile, du fait 
de notre faible représentativité, (4 
élus sur 19), avec également une 
démission intervenue en 2019.
Nous avons malgré tout assisté ac-
tivement aux différentes commis-
sions municipales qui nous ont été 
imposées, et non choisies, où des 
projets déjà bien « ficelés » nous 
étaient présentés. Malgré ces dif-

ficultés, nous avons été constructif 
et approuvé ceux qui paraissaient 
correspondre à vos préoccupa-
tions, allant dans le sens de l’inté-
rêt général et cohérents avec le 
développement du village. Il est 
également vrai que nous avons 
aussi parfois regretté certaines 
validations, certainement par 
manque de préparation.
Nous regrettons le manque 
d’écoute, de consensus, de trans-
parence et de concertation, pour-
tant fer de lance de la majorité 
sortante.
Enfin, un autre regret, celui de ne 
pas avoir ressenti un réel soutien 
d’une plus grande partie de nos 
votants ; pas plus de quatre à six 

personnes sont venues assister 
aux conseils municipaux sur la 
durée totale du mandat. Ce sont 
pourtant des moments des plus 
instructifs et qui ont le pouvoir de 
montrer la réalité sous son vrai vi-
sage.
L’avenir n’est pas ce qui va arriver 
mais ce que nous allons en faire, 
et nous savons que nous pouvons 
compter sur vous.
En ce début d’année, nous tenons 
tout simplement à vous présenter 
nos vœux les plus sincères, ainsi 
qu’à vos familles.

Vos élus minoritaires : Juliana 
Chabrerie,  Agnès Faucon, Chris-
tian Porte, Arnaud Villate.

Naissances 
– le 10 octobre Angeline, Louise, Reine LANSADE - BOUVIER « La Ferme de l’Herm »
– le 24 octobre Baptiste, Michel, Alain DEVIGE « Castel Giroux »
– le 12 novembre Noham SERINDAT « 9 Lotissement les Égals »
– le 19 décembre Éloi, Maurice, David CORJON KRIJN « 10 Rue Louis Bourdeilh »
Mariages 
– le 21 décembre Thibault DOMENGET et Arnaud Gilles THOURAUD « Les Retirants »
Décès
– le 11 octobre Michel Pierre PENICAUD « La Mouchardie » PLAZAC (78 ans)
– le 16 octobre Marguerite JEANNOT veuve MONTORIOL « L’Offrérie » (89 ans)
– le 19 octobre Ginette JOLY épouse HÉDAL « Fonleyronnes » (91 ans)
– le 14 novembre Jean-Jacques AGRAFEUIL « Saint Roch » (80 ans)
– le 09 décembre Georgette LABROUSSE épouse MONTAURIOL « 34, Route de Touvent » (85 ans)
– le 25 décembre René BONIS « Le Vézinat » (93 ans)

Crée le 1er janvier 2020, par la 
fusion des CIAS de Montignac 
et du Bugue et l’intégration du 
CCAS de Rouffignac, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale de 
la Vallée de l’Homme est désormais 
compétent sur toute l’étendue 
de l’intercommunalité. Il a pour 
vocation de répondre aux besoins 
des habitants de la Comcom 
en proposant des services qui 

contribueront à satisfaire leur 
cadre de vie : entretien, aides à la 
personne et aux aidants, portage 
des repas à domicile, homme 
toutes mains, services d’action 
sociale,… 
Une permanence se tiendra en 
Mairie de Rouffignac les matinées 
des 1er et 3ème mercredis de chaque 
mois.  Contact : Antenne CIAS 05 
53 03 09 10 

Ne restez pas seul face à la maladie… !
France ALZHEIMER ouvre une per-
manence en Mairie de Rouffignac 
chaque 2ème mercredi du mois, de 
10h30 à 12h00.
Vous y trouverez écoute, informa-
tions, conseil et soutien pour l’ac-

compagnement de votre malade 
atteint de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées.

Contact : Bernard BOMBAL 06 40 
49 83 56

La Comcom communique :
le CIAS de la Vallée de l’Homme

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées



> Janvier 2020

>> Février 2020

>>> Mars 2020

CINÉMA
Mardi 07 janvier 2020
Ciné Passion

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 01 mars 2020
Rouffignac Moto Club

CONFÉRENCE DÉBAT
SUR LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE
Vendredi 07 février 2020
Bibliothèque

REPAS DES AINÉS
Dimanche 12 janvier 2020
Municipalité

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 07 mars 2020
Samedi 21 mars 2020
Gymnastique Volontaire

SPECTACLE
Samedi 08 février 2020
Compagnie Oghma

GALETTE DES ROIS
Mardi 14 janvier 2020
FNACA

CINÉMA
Mardi 10 mars 2020
Ciné Passion

BALADE PÉDESTRE
Mardi 11 février 2020
Mardi 25 février 2020
Gymnastique Volontaire

LES FOLIES DE GEORGES
Samedi 22 février 2020
Les Voyageurs de mots

CINÉMA
Mardi 21 janvier 2020
Ciné Passion

ELECTIONS MUNICIPALES 
Dimanche 15 mars 2020
Dimanche 22 mars 2020

SORTIE DU BULLETIN N°10 
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
Mémoire & Patrimoine

DON DU SANG
Vendredi 28 février 2020
Amicale pour le Don du Sang

EXPOSITION ET ATELIER
DE PEINTURE SPONTANÉE
Samedi 28 mars 2020
Bénédika

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Mardi 31 mars 2020

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 11 janvier 2020
Samedi 25 janvier 2020
Gymnastique Volontaire

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 06 mars 2020
ASRP

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 08 février 2020
Samedi 22 février 2020
Gymnastique Volontaire

BALADE PÉDESTRE
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 28 janvier 2020
Gymnastique Volontaire

BALADE PÉDESTRE
Mardi 10 mars 2020
Mardi 24 mars 2020
Gymnastique Volontaire

SORTIE JOURNÉE
MUSIC-HALL / CABARET
Dimanche 09 février 2020
Comité des Fêtes

VEILLÉE OCCITANE
Samedi 18 janvier 2020
Association « Culture & Traditions occitanes »

CARNAVAL DU « PÉTASSOU »
GOÛTER POUR LES ENFANTS
Vendredi 13 mars 2020
Comité des Fêtes et le comité des Parents d’élèves

CINÉMA
Mardi 11 février 2020
Ciné Passion

CINÉMA
Mardi 25 février 2020
Ciné Passion

VOEUX DU MAIRE
Samedi 25 janvier 2020

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ALGÉRIE

Jeudi 19 mars 2020 
FNACA

CONCERT ANNÉE 1980
Samedi 15 février 2020
Association « L’Espérance »

SOIRÉE COSTUMÉE
REPAS DANSANT
Samedi 29 février 2020
Comité des Fêtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FÉLIBRIDGE RÉGIONALE
Dimanche 29 mars 2020
Association « Culture & Traditions occitanes »

CINÉMA
Mardi 31 mars 2020
Ciné Passion


