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De tous les patrimoines d’une communauté, l’eau en est sans doute l’un des plus
emblématiques. Ce bulletin évoque un précieux bien commun : le partage de
la ressource et de la distribution de l’eau potable. Hier jalousement gardée, le
plus souvent de manière individuelle, ou mise en commun avec parcimonie, sa
disponibilité permanente est devenue aujourd’hui naturelle et indiscutable. A
Rouffignac-St Cernin, sur ses 6000 hectares, chaque habitation, chaque parcelle
de jardin en dispose à volonté. Ce bienfait est le fruit de la détermination et de
l’opiniâtreté de toutes les municipalités qui se sont succédées depuis 70 ans.
Chacune s’est efforcée de créer, d’entretenir, de prolonger, d’améliorer, tant les
circuits de distribution que les dispositifs de puisage ou de captage, tout en
veillant en permanence à sa qualité.
C’est précisément cette unanimité dans la volonté de conserver, en régie, la «maîtrise de l’eau» qui
en a fait un patrimoine communal. A l’horizon 2020, de nouvelles dispositions législatives prévoient,
en transférant d’autorité la totalité de la gestion de l’eau à la Communauté de communes, de nous
faire perdre cette liberté d’action. Que nos administrés soient assurés de ma détermination et de
celle du Conseil municipal à rechercher, d’ici-là, les moyens d’atténuer l’impact de cette inéluctable
orientation.
Ce Bulletin présente également les comptes administratifs 2015 et les Budgets prévisionnels 2016.
La baisse des ressources du Budget général se confirme ; comme l’an dernier, elle s’établit à plus
de 9 %, et elle résulte essentiellement des diminutions des dotations de l’Etat et du reversement
décroissant de la contribution de la Communauté de communes. Toutefois, en cette période
économique préoccupante pour les contribuables, les élus de la ma jorité municipale n’ont pas
souhaité compenser ces pertes de ressources par une augmentation de la pression fiscale ; les
taux d’imposition communaux précédents ont été maintenus. Par ailleurs, le recours à l’emprunt, en
profitant de la conjoncture favorable, s’est avéré utile ; ainsi, l’emprunt prévu au budget 2015, mais
non contracté, a été reporté au budget de cette année. La maîtrise des dépenses de fonctionnement
a permis de dégager une prévision d’investissement conséquente dans ce contexte, dont une grande
partie sera consacrée à la poursuite des opérations de travaux et des aménagements en cours,
tout en réservant une part significative au profit du Groupe scolaire et des équipements sportifs,
notamment pour les adolescents. Enfin, et bien que cela me soit reproché par l’opposition, j’entends
poursuivre, dans le cadre de notre «Règlement Intérieur de la Commande Publique», notre politique
de marchés de travaux qui privilégie une forte implication des élus dans les études préliminaires et le
suivi des projets. A l’expérience, cette orientation, qui limite le recours à des bureaux d’études coûteux
ou à des prestataires intransigeants, permet de favoriser les entreprises et les artisans locaux, de
négocier les prix, de bénéficier d’opportunités, et d’optimiser les ressources en élargissant, par des
tranches successives, la nature et le volume des réalisations.
Je ne saurai clore cette chronique sans évoquer les dramatiques événements récents, de la fin
d’année à Paris ou dernièrement à Bruxelles… Nous ne pouvons que nous associer à la souffrance des
familles de victimes, à la douleur des blessés, à l’effroi des rescapés… Notre mode de vie, notre culture,
notre civilisation sont devenus des cibles. Les grandes métropoles ont été visées, mais Rouffignac a
connu des épreuves et sait combien la ruralité n’est pas une protection absolue contre la barbarie …

Raymond MART Y
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TRAVAUX A ROUFFIGNAC
Périgueux

Route
des
Tuillières

Thenon

Le Bourg

Deux font la paire… et ne font qu’un !
La jonction entre la sortie de
l’avenue du Général De Gaulle
et la route de Jacquou était
souvent, pour les usagers, une
source d’hésitation et d’insécurité, tant pour nos visiteurs
que pour certains habitués…
Que n’a-t-on pas entendu sur
le «stop vers Thenon», le «fran-

chissement vers Périgueux» et
le «tourne à gauche interdit
vers le bourg»...? La solution du
«double Rond-point» du Haut
du Bourg, aujourd’hui réalisé,
résout cette triple gageure. Ce
progrès a été rendu possible,
avec le concours du Département, en l’intégrant dans

les travaux de sécurisation de
l’entrée du bourg par la D6. En
outre, cette nouvelle configuration participe des mesures
visant à inciter les automobilistes de passage, notamment
venant de Thenon, à découvrir
le centre-bourg, son patrimoine
et ses commerces.

D6 : une route devenue boulevard…
Décidée en 2013 et financée
aux budgets 2015/ 2016, l’opération de sécurisation de l’entrée de bourg par la route de
Périgueux, conduite en concertation entre le Département et
la Municipalité, est achevée. Ce
tronçon de route est devenu une
véritable artère urbaine qui,
prenant maintenant naissance
à la Boutique de Producteurs
de Tourtel et bordant le Manoir

des Cèdres, offre une vision
plus moderne aux abords du
Complexe sportif et du Groupe
scolaire, et une invite plus attractive à la découverte du
bourg. Deux notions ont présidé le concept de cette restructuration : la recherche d’un embellissement, notamment par
la présence de bordures végétalisées, et la volonté d’une
amélioration de la sécurité des

piétons et de la protection des
enfants. Ainsi, disposeront-ils de
larges voies piétonnes latérales
bien matérialisées par rapport
à la chaussée où la vitesse a
été réduite. Autre nouveauté : un
«radar pédagogique» rappellera au conducteur distrait, sur
l’un des tronçons, la limitation
de vitesse à 50 km/h.

Une artère de liaison dans une continuité harmonieuse
Trait d’union entre le centre
bourg et le pôle de santé et
son parking, la rue de la Halle a
fait peau neuve. Dans la continuité de la place du 31 mars, sa
chaussée bien dessinée, sans
trottoir, contraste avec une zone
de stationnement délimitée qui
fait face à une voie piétonne
aux normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

Les travaux ont également été
mis à profit pour doter cette rue
d’un réseau d’évacuation des
eaux de pluies, collectées par
un caniveau central de pavés.
Le nouvel aspect général de
cette rue préfigure la configuration future du centre bourg ; il
en constitue la première étape
du programme d’embellissement de l’espace public et de

la voirie. Ce programme doit
se poursuivre par la rénovation
de la place de la Mairie et la réfection de l’avenue du Général
De Gaulle, pour en composer,
avec la place de l’Eglise et la
place du 31 mars, un ensemble
attrayant, en harmonie avec la
récente labellisation du bourg
au patrimoine du XXème siècle.

En quittant le bourg…
Bien malmenés ces derniers
temps par les travaux d’enfouissement de la «moyenne tension» et le renforcement du réseau d’eau potable, la route de
Font Mendosse/La Boulanchie
et le petit rond-point de Graulet font maintenant meilleure
figure. Sur toute la longueur
de cette route, la limitation de
vitesse y a été fixée 50 km/h.
Le revêtement neuf va favori-

ser la desserte de ce secteur
en pleine expansion où plusieurs parcelles constructibles
encore disponibles permettront
à de nouveaux adeptes de la
quiétude et des remarquables
points de vue de s’installer. La
municipalité tient à remercier
les riverains qui, en acceptant
l’alignement du boisement de
leurs emprises, ont permis, en
certains points, l’élargissement

de la voie et l’aménagement
de zones plus aisées de croisement des véhicules.
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FRANÇOISE RASO – NATUROPATHIE
«Installée dans cette belle
région avec mon mari depuis
septembre 2014, je suis formée en naturopathie avec
une spécialisation en nutrition,
phytothérapie et aromathérapie. Je propose de vous guider et de vous conseiller afin
de préserver et de restaurer
votre santé dans sa dimension
physique, énergétique et psycho-émotionnelle. Passionnée
par la force et la beauté de la

nature, j’organise des stages à
la découverte des plantes sauvages médicinales et comestibles. Formée en soins infirmiers, santé communautaire et
pédagogie, mon approche de
soins naturels s’enrichit d’une
longue expérience dans ces
domaines.»				
Renseignements :
05 53 13 48 01
www.francoiseraso.com
contact@francoiseraso.com

TOUT À CROQUER

Depuis le 05 avril, le bourg de
Rouffignac-Saint Cernin a enrichi son offre en restauration.
Situé en face de la place du 31
mars 1944, «Tout à croquer» propose une restaurant rapide, sur
place ou à emporter. Ce snack,
à l’ambiance conviviale et aux
couleurs chaleureuses, s’appuie

sur une cuisine et des préparations «dans le vent» : salades,
sandwichs, panini, soupes, menu
du jour... ; il vient compléter le
panel gastronomique de notre
village. Beaucoup de leurs plats
sont élaborés à partir de produits périgourdins, tout en y
apportant une touche méridionale. Bernadette est originaire
de Plazac et Alain de Picardie.
Après avoir tenu le même type
d’établissement pendant 9 ans
à Aix en Provence, ils ont décidé de venir poser leurs valises
dans le Périgord Noir. Installés
dans la commune depuis mai
2013, ces deux «retraités» se

lancent dans une autre aventure. Nous sommes ravis de les
accueillir dans notre commune,
et leur souhaitons plein succès
pour ce nouveau défi.

ENSEMBLE, BOUGEONS-NOUS ! …

En début d’année, les habitants de Rouffignac-St Cernin
étaient conviés à participer à
un sondage organisé par les
commerçants et la Commission
municipale «Economie» ; ils y
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ont largement répondu : le dépouillement de l’urne a rendu
son verdict !
Dans leur grande ma jorité,
nos concitoyens restent très
attachés à leurs commerces et
services du centre bourg ; ils
déclarent les fréquenter régulièrement et sont fermement
favorables au maintien de cette
activité de proximité. Ils les
considèrent comme essentiels
pour l’attractivité du bourg et
indispensables à la vie de la
commune. Ils apprécient également le marché dominical,
qu’ils estiment être un complément utile au commerce au
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quotidien, tout comme le sont
les grandes surfaces.
Ils ont aussi fait part de leurs
observations et de leurs suggestions quant à leurs souhaits
d’améliorations et de progrès,
ainsi que de propositions espérées en termes de besoins
supplémentaires. Le résultat
plus détaillé de ce sondage est
consultable sur le Site Municipal.
Les initiateurs de cette consultation remercient les nombreux
participants à cet échange de
points de vue, innovant et fructueux. Ensemble, bougeonsnous !

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

«Du godet au mitigeur… », histoire d’eau à Rouffignac ! »
Qui se souvient encore du «godet» en zinc ou en fer blanc qui
trônait en équilibre sur son seau
posé sur la pierre de l’évier ? Il
servait aussi bien à se laver les
mains qu’à rincer la vaisselle,
ou tout simplement à boire
directement après avoir puisé
l’eau du seau… A part quelques
pompes à bras dans certaines
cuisines, ou de très rares réservoirs sous les toitures des
«grandes» maisons, l’eau n’était
pas courante dans les foyers.
Il fallait la puiser à la main et
la transporter… grâce au cerceau qui écartait les seaux en
évitant de se mouiller jupons
et sabots … Chaque «village»
ou chaque ferme avaient sa
propre ressource : puits, captage de source, béliers, lavoir,
citerne d’eau de pluie, … Dans
le bourg de Rouffignac, on se
servait aux sources de la «rue
des Fontaines», ou, en haut du
bourg, au lavoir alimenté grâce

au fameux «bélier» de Fond Badal du Chaylard.
A toutes choses, malheur est
bon : c’est l’opportunité de la
reconstruction de Rouffignac,
après l’incendie, qui a été mise
à profit pour doter le village
d’un moderne réseau d’alimentation générale d’eau potable ; à telle enseigne qu’une
équipe de prisonniers allemands a été laissée à la disposition des promoteurs de ce
grand projet pour creuser les
premiers tronçons d’enfouissement des canalisations. Dans le
même temps, en 1949, ont été
construits le captage de «Font
Marcel» et le château d’eau du
haut du bourg, qui dominait
alors les baraquements de la
«Cité». Une anecdote, il est bâti
sur une parcelle qui appartient
encore aujourd’hui... au Ministère de l’Agriculture. Ainsi furent
créés les premiers éléments du
réseau de captage et de distri-

bution d’eau de Rouffignac.
Le besoin augmentant, associé à une seconde opportunité
favorable, les subventions attribuées lors de la fusion de communes avec St Cernin, un nouveau captage plus performant,
à «Fond Cru», a été créé en 1973.
Puis, afin d’améliorer les capacités de distribution d’eau qui
avait été fortement éprouvées
lors de «l’été de la sécheresse»
de 1976, en pleine période où
la production de fraises battait
son plein, et où on avait dû remettre en service le captage de
«Fond Marcel», un second château d’eau a été construit en
1978 au lieu-dit «Moulin à Vent»,
point culminant du territoire.
Enfin, les réseaux s’étendant
et la ressource devant croître,
décision a été prise en 1986
d’aménager le forage du «Moulin Triquet», associé aux équipements existants à «Font Marcel».
Rénovée en 1993, cette installation est devenue la principale
ressource du réseau communal,
qui, aujourd’hui, atteint 115 km
pour alimenter chaque habitation de la commune.
Voilà comment, en 50 ans d’opiniâtreté et de détermination,
Rouffignac-St Cernin a vécu sa
mutation … «du godet au mitigeur»…
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L’expérience de 1978

« Tout le monde se souvient de
la «grande sécheresse de 1976».
Mais, pour moi, j’en ai vécu une
autre en 1978. Bien moins rigoureuse, mais particulièrement
gênante pour les habitants
de Rouffignac. L’expérience
de 76 avait porté ses fruits :
l’adduction de l’eau avait été
accélérée, on avait posé des
tas de compteurs et beaucoup
avaient maintenant l’eau courante, mais, … on avait aussi
planté des fraisiers ! Et chacun de puiser pour les arroser.
Tant et si bien que nous n’arrivions plus à fournir la demande.
Lorsque nous en avons parlé à
la DDA, les ingénieurs se sont

étonnés : Comment, à Rouffignac, avec vos 1500 habitants,
vos ressources, vos pompages
bien organisés ? Vous ne devriez pas avoir de problèmes …
Peut-être, en théorie, mais au
résultat, l’eau ne «montait» plus
au village ! La sécheresse et les
prélèvements agricoles prenaient le pas sur la distribution
aux particuliers… c’était une
catastrophe pour beaucoup
de gens a qui on avait fournit
des compteurs et qui n’avaient
qu’un filet d’eau. Ils ne comprenaient pas : un branchement
communal, un compteur, c’était
l’assurance du confort ! Il a
donc été décidé de réhabiliter
Fond Marcel. La station avait
été complètement abandonnée
lorsque Fond de Cru a été mis
en service en 1969. A l’époque,
il n’y avait pas la technique qu’il
y a aujourd’hui. Il y avait deux
pompes avec un disjoncteur et
un compteur électrique EDF. Il

n’y avait pas d’automatisme,
ni rien de semblable. C’était
le robinet flotteur du réservoir
du château d’eau du bourg qui
qui commandait le fonctionnement des pompes. Le robinet flotteur se fermait en haut
lorsque le réservoir était plein :
le principe de la chasse d’eau,
c’était tout simple. Il a donc fallu tout redémarrer à Fond Marcel, y compris les installations
de l’alimentation électrique qui
étaient détruites. Nous avons
travaillé ferme et la station a
été opérationnelle dans l’année : bâche nettoyée, pompes
restaurées, toiture refaite, collecteurs réparés, peinture, … Je
me souviens de 1978, c’est l’année où je suis «rentré à la commune», et j’y suis resté jusqu’en
2003, où j’ai assuré pendant 13
ans la responsabilité de l’eau et
de l’assainissement.»
Bernard Geneste

Un fontainier jeune retraité

«Je suis «rentré à la commune»
en 1979, et j’y suis resté jusqu’à
ma retraite, le 30 juin dernier.
A la mairie, au début, je n’avais
pas de poste fixe, mais au fur
et à mesure, j’ai gravi les échelons, et je suis devenu responsable de la voirie. Puis, dix
ans avant mon départ, on m’a
confié le poste de «fontainier».
Je me suis occupé du forage et
de «Fond Cru», et de la distribution par les châteaux d’eau.
Je me souviens des travaux sur
les réseaux, au moment de la
création de «Moulin Triquet», à
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une époque où le besoin d’eau
pour la culture de la fraise était
important. La mise en route n’a
pas été simple ; ayant mis en
pression, un soir, un tronçon
d’un kilomètre et demi avant de
l’enterrer, nous avons retrouvé,
le lundi matin la bâche presque
vide : la plupart des jointures
avaient cédé à la pression et les
tuyaux étaient déboités …
A cette époque, je travaillais
avec Christian Guine et Bernard Geneste. […] L’épisode le
plus difficile que j’ai vécu, en
termes de catastrophe, a été
la tempête de décembre 1999.
Plus d’électricité ! Donc, plus
de pompes d’alimentation des
châteaux d’eau jusqu’à l’installation de groupes électrogènes… Du côté du réseau,
d’autres gros problèmes : de
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nombreux arbres couchés et
déracinés avaient arraché des
canalisations. Plusieurs abonnés n’avaient plus d’eau. Nous
avons passé plus d’un mois pour
faire toutes les réparations […].
Je me souviens aussi du temps
où, pour «traiter» l’eau de la
bâche, on voyait Roger Détrieux
faire sa tournée à «Fond Cru»,
en mobylette, avec ses quatre
berlingots d’eau de javel …!
Depuis 1979, j’ai vu bien du
changement ; à l’époque tout
le monde n’avait pas l’eau courante sur la commune […] Aujourd’hui, l’eau arrive partout, …
et moi, je profite un peu de la
nature, de la maison, … un peu
de tout et de rien, quoi !»
Alain Monribot

Portrait d’un pionnier de l’eau

Monsieux Détrieux, ancien employé municipal est une figure
incontournable des Services

Techniques de Rouffignac, tant
il est lié, dès son début, à l’histoire de l’eau. Originaire de
Giversac, il est embauché en
1950 par le chef cantonnier,
Monsieur Delpech, en même
temps que Monsieur Morzanic.
Il aime bien rappeler qu’au tout
début, il s’occupait de toutes
les taches dévolues aux «cantonniers» de la commune : ramassage des poubelles avec
un petit chariot, entretien des
routes et des fossés, fauchage,
… et également croque-mort, à
l’époque du corbillard garé le
long de la halle.
Roger a commencé à s’occu-

per principalement de l’eau en
1970. « Je relevais les compteurs, j’allais aux pompes pour
graisser les presses. Je m’occupais des stations de pompage
de Fond cru et de Fond Marcel,
et du traitement des bâches
à l’eau de javel, … tous ces
déplacements en mobylette !».
Roger Détrieux est à la retraite
depuis 1990. Il est aujourd’hui
âgé de 87 ans et dispose maintenant de tout son temps pour
contempler les arbres de la
place de la Mairie, qu’il a taillées avec constance pendant
de longues années.

Aujourd’hui, l’Eau en chiffres…

Et l’Eau, demain ?
Le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale,
qui décline les dispositions de la
Loi NOTRe, prévoit le transfert
de la «Compétence de l’Eau» à
la Communauté de communes.
En réponse, par Délibération
du 7 décembre 2015, le Conseil
municipal, à l’unanimité, a exprimé une position de principe
totalement défavorable à toute
disposition contraignante qui
priverait la commune de son

autonomie en matière de production, de gestion du réseau
et de distribution d’eau potable
au profit de ses administrés.
(Voir le détail de cette délibération sur le Site internet municipal).
L’échéance ultime pour cette
mutation autoritaire est fixée
au 1er janvier 2020. C’est le
temps qu’il reste pour trouver,
en concertation avec les instances impliquées, une solution

viable et acceptable.
Alors, en 2020, l’Eau de Rouffignac sera-t-elle toujours rouffignacoise ?
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BUDGET
Budget Général
Compte administratif 2015
Fonctionnement
1 822 142

Investissement

Solde au 31/12/2015

949 982

722 755

Reports Résultats 2014
Recettes 2015
Dépenses 2015
Solde Fonctionnement 2015
Solde Investissement 2015
Dépenses Opérations en cours
Excédent à reporter
au Budget 2016

722 755
152 295

240 310
- 513 479

- 244 134
- 326 326

- 326 326
- 762 829

- 1 339 697

Le Compte Administratif 2015 fait apparaître un Solde de Fonctionnement créditeur de + 722 755 € et un Solde
d’Investissement débiteur de – 326 326 €, ce qui permet de dégager un Excédent positif de + 152 295 € à reporter en
recettes du Budget 2016.

Budget Prévisionnel 2016
1 845 335

1 676 679

- 168 656
Recettes 2015

Par 15 voix sur 19, le Conseil Municipal s’est prononcé pour le maintien des Taux
d’Imposition Communaux des années précédentes. Les recettes du Budget 2016,
pour un total de 1 676 679 €, présentent une diminution de 9,14 % par rapport
à celles de 2015, en raison des réductions des reversements de l’Etat et de la part
communale de contribution de la Communauté de communes. (Rappelons que ces
mêmes recettes avaient diminué de 9,6 % entre 2015 et 2014).

Recettes 2016

Ecart Recettes 2016 / 2015

Fonctionnement

Dépenses Prévisionnelles : 1 347 672 €
Excédent dégagé pour l’Investissement : 324 707 €

Recettes Prévisionnelles : 1 676 679 €
152 295 €

103 300 €

107 500 €

26 936 €

139 036 €
803 597 €
573 287 €

662 300 €

420 400 €

Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Produits des services
et Atténuations
Report Année 2015

324 707 €

Investissement

Recettes Prévisionnelles : 1 580 008 €

398 338 €

Dépenses : 1 580 008 €

324 707 €

146 000 €

Charges en Personnel
Charges générales
Charges de gestion
Charges financières & autres charges
Subventions aux Assoc.ions
& Imprévus
Excédent vers Investissement

56 302 €
471 010 €
Opérations financières
Voiries + Aménag.nts Sécu.
Réserve Améng.nts Bourg
Groupe scolaire &
Équipements sportifs
Eglise 3ème tranche
Bâtiments
Divers

186 900 €
716 963 €
140 000 €

97 200 €
Excédent Fonctionnement
Opérations financières
Emprunt
Subventions
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232 596 €

390 000 €

Budget Eau / Assainissement

Compte administratif 2015
Fonctionnement
246 277

397 986

Investissement
133 012

383 753

Solde au 31/12/2015
383 753
115 473

- 20 124

- 260 510

- 27 026

- 27 026
- 241 254

- 139 914

Reports Résultats 2014
Recettes 2015
Dépenses 2015
Solde Fonctionnement 2015
Solde Investissement 2015
Dépenses Opérations en cours
Excédent à reporter
au Budget 2016

Le solde Fonctionnement est créditeur + 383 753 € et celui d’Investissement débiteur de – 27 026 €.
Le Bilan présente un résultat positif, à reporter au Budget 2016, de + 115 473 €.

Budget Prévisionnel 2016
Fonctionnement : 439 473 €

Recettes

14 000 €
115 473 €

310 000 €

Dépenses
19 800 €

Divers
Report 2015

Vente d’eau
&
Redevances

Investissement : 698 863 €

Recettes

25 000 €
182 173 €

56 000 €

60 000 €
96 500 €

Dépenses

54 000 €
372 680 €

Virement sur
Investissement
Charges générales
Personnel

Redevances
Autres Charges
Divers

182 173 €

Report
fonctionnnt

278 280 €

Opérations
financières

58 910 €

Subventions

179 500 €

Emprunt

Opérations
financières
Réseaux d’eau

83 026 €
189 157 €

Assainissement
Matériels
& Etude

LA GRIPPE AVIAIRE : DES CONSÉQUENCES POUR TOUS

P

lusieurs cas de grippe aviaire
(Influenza aviaire) ayant été
détectés dans plusieurs départements du Sud Ouest, l’Arrêté
ministériel du 09 février 2016
impose un dépeuplement des
palmipèdes (oies et canards)
sur la zone touchée et dans
les départements limitrophes ;
soient 18 départements au total, dont la Dordogne.
Car, même si les palmipèdes
ne meurent pas du virus Influenza aviaire (ils sont en fait
porteurs sains), et même si ce
même virus n’est pas transmissible à l’homme par la consommation de tout produit alimentaire, il existe des risques très
important de contamination
des volailles, qui elles, meurent
rapidement une fois la maladie
contractée.
Et surtout il ne faudrait pas que
l’Influenza aviaire «mute» et
contamine d’autres espèces.
Conséquences pour les élevages de palmipèdes :
A compter du 18 avril, il ne devra plus avoir de palmipèdes

sur aucun parcours d’élevage
de ces 18 départements. Ainsi,
tous les producteurs de gras
devront avoir abattu tous leurs
canards avant le 02 mai 2016.
Ceci se traduit par un début de
mise en gavage au plus tard le
18 avril et une fin de gavage au
plus tard le 02 mai. Ensuite, il
ne sera possible de réintroduire
des canards qu’à compter du 16
mai 2016.
L’objectif est d’effectuer un
vide sanitaire avec désinfection
du 18 avril au 16 mai 2016, soit
pendant 1 mois.
A noter que le gavage ne
pourra pas reprendre avant le
04 juillet 2016 et que d’importantes normes sanitaires seront
à mettre à place rapidement.
Les conséquences sont donc
lourdes pour nos producteurs.
Conséquences pour les bassescours (élevage non commercial) :
Afin de garantir l’assainissement de la zone des 18 départements, il est nécessaire que

tous les détenteurs de bassescours observent les mêmes
règles de vide sanitaires.
Pour cela, pendant la période
du 18 avril au 16 mai 2016, les
volailles
des
basses-cours
doivent être confinées, soit
dans un bâtiment fermé, soit
sur un parcours clos couvert
d’un filet. Il est conseillé de ne
pas conserver les palmipèdes
dans les basses-cours et surtout d’effectuer des mesures de
nettoyage et de désinfection.
Nous invitions tous les détenteurs de volailes à venir en mairie retirer le modèle CERFA de
Déclaration de détention d’oiseau et prendre connaissance
de la Fiche de mesures de biosécurité. Vous pouvez aussi
retrouver ces éléments sur le
site internet de la Mairie.
L’implication de chacun est
plus que nécessaire à l’éradication de l’épidémie actuelle ; il y
va de l’avenir et de la pérennité
de nos producteurs.
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations
«Le vestiaire de Rouff»

«Nous sommes une association
loi 1901 à but non lucratif, ayant
longtemps œuvré à la Falquette
sous le nom «Le Vestiaire des
Perruches». Elle est composée
d’un bureau (une présidente,
une secrétaire, une trésorière
et leurs adjointes), de bénévoles et de visiteurs. Toutes les
personnes travaillant au sein de
l’association en sont membres

et bénévoles.
Nous sommes une plaque tournante du recyclage textile.
Nous récuperons les vêtements
et autres textiles propres et en
bon état, afin de les installer
dans nos locaux ou les bénéficiaires pourront venir choisir
gratuitement ce dont ils ont
besoin.
Nous avons pour but de faire
tourner les vêtements en bon
état, afin de prolonger leur vie,
et que chacun puisse se vêtir.»
Le Vestiaire des Perruches a
fait peau neuve au mois de janvier sous le nom «Le Vestiaire
de Rouff», en démenagant sous

l’école (à l’arrière du bâtiment)
Nos horaires d’ouverture sont
inchangés : Samedi et chaque
second mardi du mois 14h3016h30.
Pour les personnes souhaitant
déposer des vêtements hors
ouverture, un container est
réservé à cet effet près de la
porte du nouveau local.
Nous tenons a remercier chaleureusement la municipalité
d’avoir mis ces nouveaux locaux à notre disposition, ainsi
que toutes les personnes nous
ayant aidé à déménager et à
nous installer, sans oublier bien
entendu, tous ceux qui nous
permettent d’exister.

Du renouveau sous l’Ecole

Avec la création des vestiaires
du stade, les anciens locaux
sportifs situés sous le Restaurant scolaire étaient devenus
des entrepôts vétustes et se
dégradaient avec le temps,
mais leur potentiel de plus de
200 m2 méritait d’être mis en
valeur après une cure de ra jeu-

nissement. En parallèle, deux
Associations à vocation sociale, hébergées à La Falquette,
avaient besoin de disposer de
locaux mieux adaptés à leurs
activités et plus propices à la
fréquentation de leurs bénéficiaires. Le rapprochement besoin/ressource fut fait … et un
programme important de travaux de rénovation entrepris,
en partie en régie.
Aujourd’hui, après une remise à
neuf complète, et tout en ayant
conservé la chaufferie et un local pour l’entrainement de foot,
la ma jeure partie des volumes

disponibles a été réaménagée
pour constituer deux vastes locaux ; l’un attribué aux «Resto
du cœur», l’autre au «Vestiaire
de Rouff». Ainsi, ces deux associations disposent désormais,
pour leur usage exclusif, d’un
espace offrant plus de facilités d’exploitation, permettant
un stockage plus conforme aux
règles de sécurité et répondant
aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Une opération de conservation
du patrimoine communal qui
bénéficie à l’entraide de certains de nos concitoyens…

La ComCom communique

La Communauté de communes «Vallée de l’Homme»
va procéder à l’élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
qui, à terme, va se substituer
aux actuels PLU des com10

munes, selon le calendrier
suivant :
2016 : Diagnostic territorial,
afin de définir les grands
enjeux du territoire ;
2016 / 2017 : Définition du
Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
(PADD) ; projet politique des
élus présenté en réunions
publiques et en Conseil communautaire ;
2017 : Elaboration des Orientations d’Aménagement et
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de Programmation (OAP), et
du Règlement, pour fixer les
principes de l’aménagement
du territoire ;
2018 : Consultation des
acteurs, de l’Etat – Enquêtes
publiques ;
2019 : Entrée en vigueur du
PLUI.
Des précisions sur ces
différentes étapes feront
l’objet de communications
ultérieures.

Solutions
Mots croisés
du bulletin précédent

La Chronique
de la Marie CANTOU
OMELETTE A L’AILLET du 1er MAI
Ingrédients
Des voisins, Beaucoup de partage et de convivialité, Une dose de
bonne humeur
Chaque 1er Mai et pour la 20ème année, le quartier de l’Offrerie se
rassemble autour d’une omelette géante à l’aillet accompagnée de
grillade, d’un plateau de fromages et de desserts maison. Ce ne sont
pas moins de 50 à 60 riverains, réunis pour l’occasion, qui tôt le matin
s’activent aux préparatifs pour cette journée de convivialité qui resserre
les liens et l’entraide de tous ces voisins et souvent amis. Chaque année
c’est une famille différente qui organise et offre le repas.
Il ne faut pas moins de 180 œufs et 8 kilos d’aillet pour confectionner le
plat de ralliement qui cuit ensuite dans un grand plat à paëlla.
Et si nous nous importions cette belle idée créatrice de liens, chacun
dans nos quartiers ? Bravo les voisins de l’Offrerie !

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS
1er janvier au 31 mars 2016
Naissance
Le 7 février : Milla Francine DECIMO - «Reta»
Le 7 février : Naëlle Lilianne DECIMO - «Reta»
Le 10 février : Dario DOS SANTOS RODRIGUES - «La Menique»
Erratum : Le 19 octobre 2015 : Léo REGNER «Les Egals - St Cernin»
Décès
Le 1er janvier : Francis POMPOUGNAC - 66 ans
Le 21 janvier : Odette BOUCHET - «Le Petit Boisset» - 91 ans
Le 3 février : Michel MIGRET - «Balou» - 77 ans
Le 3 février : Michel AUGER - Le Gaillet» - 69 ans

Le 13 février : Françoise GIRARDI - «Le Souquet» - 60 ans
Le 18 février : Jacqueline DESPEIGNE - «Rousty» - 82 ans
Le 1er mars : Blanche MOREILLON - «La Falquette» - 91 ans
Le 27 mars : Lucette QUEYROI - «Valençou» - 80 ans

LA CHRONIQUE de l’opposition
Le conseil municipal s’est réuni ce
lundi 14 mars : étaient au programme
l’approbation des comptes 2015, le
vote du budget primitif et le vote
d’emprunts. Nous nous sommes
abstenus sur tous ces points. Nous
souhaitons mettre en évidence une
façon de gérer et d’administrer bien
particulière, qui va provoquer à court
terme une dégradation significative
des finances de la commune.
La préparation des projets (dossiers)
reste très aléatoire et n’est pas
effectuée lors des commissions.
Nous découvrons au budget des
investissements qui n’ont jamais été
abordés (même pas dans le discours
des vœux du maire !). On y parle
aussi de première tranche de travaux,
puis on en ra joute une suivante sur le
budget suivant, et parfois encore une
autre (exemple flagrant : les travaux
du parking du groupe scolaire qui
arrivent à leur troisième en 2016). En
fait le montant global des opérations
les plus importantes, avant leur
démarrage, n’est jamais évalué. La
technique est rodée, mais illégale : en
«saucissonnant» les marchés publics
pour échapper aux contraintes de
procédures telle que la publicité
obligatoire.
Pourtant si ces «pseudos» tranches
étaient issues d’un vrai marché
public passé globalement, il y aurait
plusieurs avantages : l’optimisation
des dépenses (un marché global est

bien plus intéressant économiquement
que plusieurs petites commandes...)
et cela faciliterait la maitrise de la
programmation !
Ce que l’on retient, c’est l’absence de
discussions et de propositions lors des
commissions, aucune mise en avant
des avantages ou des inconvénients
liés aux opérations, ni sur le bien-fondé
des choix, ni sur les priorités à définir.
Des décisions parfois douteuses
sont prises sur certains projets, à la
limite de l’illégalité, certaines affaires
franchissent allègrement la ligne
blanche, à l’image de ces travaux à
«bas Graulet», non prévus en dépenses
2015, non engagés par le Conseil
Municipal, mais bel et bien réalisés
avant même le vote du budget 2016 !..
A quoi cela sert-il de voter un budget
?!?!
Ces choix conduisent à des opérations
qui misent bout à bout deviennent de
plus en plus couteuses !
Quant aux subventions votées pour
les associations, c’est le règne de
l’arbitraire (pas d’examen par la
commission animation comme l’an
dernier dont 2 d’entre nous font
partis), de l’opacité et du clientélisme
(exemple d’une association qui voit sa
subvention s’envoler de 400% !).
Comme chacun le sait, nous allons vers
des réductions de recettes (dotations
allouées), alors que les dépenses
croissent. Ceci va soumettre la

commune à un puissant effet de ciseau
! Mais aucun projet d’économie n’est
envisagé sur le fonctionnement, et
bien au contraire, on a encore une fois
recours à un emprunt de 140 000€ pour
des travaux de voirie ! Cette gestion, à
terme, va réduire considérablement
notre capacité d’autofinancement
rendant les investissements quasi
impossibles.
Nous devons donc d’ores et déjà nous
adapter à cette nouvelle ère financière
et explorer rapidement toutes les possibilités d’optimisation, notamment
dans les dépenses de fonctionnement :
économisons sur le train de vie, supprimons les dépenses superflues et inutiles, passons à une logique d’achat
public, réfléchissons à l’amélioration
de la gestion du patrimoine communal afin de diminuer les charges et
les coûts d’entretien, allons vers une
politique de mutualisation... Il est possible de gérer tout ceci en «bon père
de famille» sans bien sur dégrader la
qualité de service.
Le résultat des urnes a voulu que nous
ne puissions rien faire à 4 sur 19, la
ma jorité nous le confirme par ses
agissements...
Nous tenions particulièrement à vous
informer sur tous ces points et à vous
confirmer que nous restions vigilants.
Vos élus de la minorité
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Avril 2016
CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 15 avril
ASRP

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 16 avril
Gymnastique volontaire

CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 24 avril
Tourtel Loisirs

CINÉMA
Mardi 26 avril
CinéPassion

REPAS DE CHASSE
Samedi 30 avril

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 30 avril
Gymnastique volontaire

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 01 mai
Rouffignac Moto Club

CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 04 mai
ASRP

RANDONNÉE VTT - VIDE GRENIER

Dimanche 08 mai
Amicale Laïque

CINÉMA
Mardi 10 et 24 mai
CinéPassion

FÊTE DE LA PENTECÔTE
14, 15 et 16 mai
Comité des Fêtes

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 14 mai
Gymnastique volontaire

SOIRÉE THÉÂTRE
Samedi 14 mai
Comité des Fêtes

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 15 mai
La Boule Rouffignacoise

COURSE CYCLISTE
Lundi 16 mai
Comité des Fêtes - Amicale Laïque

CONFÉRENCE - EXPOSITION
20, 21 et 22 mai
Mémoire et Patrimoine

FOIRE AUX FLEURS
Dimanche 22 mai
Comité des Fêtes

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 28 mai
Gymnastique volontaire

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 05 juin
Rouffignac Moto Club

CINÉMA
Mardi 07 juin
CinéPassion

Mai 2016

Juin 2016

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
INDOCHINE

Mercredi 08 juin

REPAS DE CHASSE
Samedi 11 juin

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 11 JUIN
Gymnastique volontaire

LANCEMENT CHASSE AU TRÉSOR

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 17 juin
Comité des Fêtes

SPECTACLE DE DANSE
Samedi 18 juin
Amicale Laïque

CINÉMA
Mardi 21 juin
CinéPassion

FEU DE LA SAINT-JEAN
Samedi 25 juin
ASRP

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 25 juin
Gymnastique volontaire

ATTELAGES ET CAVALIERS
Dimanche 26 juin
Tourtel Loisirs

Mercredi 15 juin
Tourtel Loisirs

