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C'est pour moi un réel plaisir, et un honneur, de pouvoir dédier
ce nouveau Bulletin municipal aux Sapeurs-Pompiers de notre
commune. Au-delà de la sympathie qu'ils nous inspirent, c'est
notre reconnaissance que je voudrais leur témoigner, en votre
nom à tous. Notre reconnaissance pour leur volontariat,
leur professionnalisme, leur courage et leur abnégation.
Je n'oublie pas non plus leurs familles qui acceptent les
contraintes de leur disponibilité, ni les chefs d'entreprises
qui leur permettent de répondre à leur double engagement.
Et, dans leurs missions, comme face au problème de
réduction d'effectif qu'ils rencontrent, je tiens à les assurer
du soutien indéfectible de la municipalité.
Merci Mesdames, merci Messieurs les Sapeurs !
En cette période de bilans et de projets, je me plais à constater les réalisations
de ces neuf derniers mois, dont certaines, préparées par nos prédécesseurs, sont
en cours d'achèvement ; preuve du respect de la continuité républicaine.
Fidèles à nos engagements d'agir "autrement et avec vous", nous avons innové
dans un fonctionnement général qui offre une large place à la concertation,
et que symbolisent la création et l'activation des Comités citoyens, qui apportent
leur concours aux Commissions municipales, ainsi que l'organisation de
nombreuses réunions thématiques, qui permettent de recueillir les avis du plus
grand nombre.
Avec eux, nous avons entrepris de soutenir l'activité de nos acteurs économiques
en recherchant à "mieux faire connaître notre commune", afin d'y attirer de
nouveaux habitants et un plus grand nombre de visiteurs, tout en anticipant les
effets attendus de la mutation touristique de la "Vallée de l'Homme". Ainsi, se
sont développés nos mesures et nos moyens de communication ; ils seront poursuivis.
Nous avons également voulu, par un soutien appuyé aux Associations, leur
permettre de mieux s'investir pour accroître l'attractivité de notre village ; le
succès des manifestations de l'été dernier témoigne de leur engagement. Nous
leur en sommes reconnaissants. Là encore, le progrès se poursuivra, et en
premier lieu la mise à leur disposition de locaux municipaux plus conformes aux
besoins de leurs activités, notamment au profit des associations à vocation sociale.
Je ne m'étendrai pas sur les travaux entrepris et réalisés, notamment en voirie
urbaine et rurale, ou de renforcement des réseaux de distribution d'eau, ni, avec
la création d'un parking dédié, sur la première étape de sécurisation du Groupe
scolaire. La prochaine étape verra son achèvement cette année, avec la restructuration de l'entrée du bourg par la RD 6, à l'instar de celle de la RD 32 qui vient
d'être terminée. Mais, d'autres projets sont à l'étude ; je ne citerai que les
réflexions en cours sur l'embellissement du centre bourg et le devenir de La
Falquette et de son parc, où nous devrions, dès l'été prochain, offrir aux enfants
une aire de jeu de qualité, et j'évoquerai enfin la reprise des tranches de travaux
de l'Eglise.
Je suis convaincu qu'en dépit d'une ambiance financière morose, nous pourrons
tenir nos projets d'investissement par une maîtrise responsable de notre budget
de fonctionnement ; je suis aussi persuadé qu'à terme, notre Communauté
de commune élargie se révèlera une réelle source d'économie, notamment en
matière de mutualisation.
Enfin, avant d'aborder les vœux, je tiens à remercier toute l'équipe qui
m'entoure, élus et employés municipaux, pour leur détermination, leur sens des
responsabilités et leur attachement à leurs devoirs.
Affecté par les événements dramatiques de ce début d'année, mais voulant croire
en un avenir plus radieux, je vous prie d'accepter, chers rouffignacoises, chers
rouffignacois, chers amis, en mon nom, en celui du Maire délégué et en ceux des
membres du Conseil municipal, l'expression de nos vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année.

Raymond MARTY
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JUMELAGE
aVisite de nos amis de Bindernheim

Les rencontres avec les amis de
notre commune alsacienne jumelée se sont un peu espacées ces

dernières années, même si les
liens confraternels sont demeurés
vivaces ; ils ont permis à
beaucoup d'entre nous de nouer
d'excellentes relations.
Aussi, afin de renouer avec la
sympathique tradition qui nous
unit, le Maire, Raymond MARTY
s'est dernièrement rendu à
Bindernheim pour y rencontrer la
nouvelle municipalité ; ce qui a
permis de prendre date pour le
printemps prochain. Ainsi, nous
aurons le plaisir de recevoir une
délégation de Bindernheim le
week-end du 1er mai 2015.

La préparation et le déroulement
de cet événement sont confiés
à Viviane DONZEAU, Adjointe
déléguée à l'Animation, qui
se rapprochera des anciens
du Comité de Jumelage pour
s'appuyer sur leur expérience et
identifier des familles d'accueil.
Et c'est également à l'ensemble
des Associations et des habitants
de Rouffignac qu'il est demandé
de participer à la réussite de cet
événement, afin que ce séjour
témoigne de la pérennité des liens
d'amitié entre nos deux villages.

MANIFESTATION
‘
aFélibrejada Bornat dau Perigord

Temps fort de la culture occitane
du Périgord, la prochaine "Félibrée"
aura lieu chez nos voisins de
"La Douze" au début de juillet
prochain.
La proximité de nos deux villages,
et nos liens de cordialité, nous
amènent tout naturellement à
participer à ce grand événement

de tradition.
Aussi, Rouffignac-St Cernin de
Reilhac et St Félix de Reilhac se
sont associés pour bâtir et animer
en commun la "Porte de Reilhac",
qui sera édifiée sur la route de
la Gélie.
D'ores et déjà, l'organisation se
met
en
place,
et
Viviane
DONZEAU en est membre du
Comité ; elle assurera dans notre
commune la coordination de la
préparation de notre participation,
pour laquelle la collaboration d'un
grand nombre de bénévoles est
souhaitée.

Dès maintenant, deux priorités :
- la désignation de la Reine
de Rouffignac, et de sa ou ses
deux dauphines. Parmi elles sera
choisie la Reine de la Félibrée.
De 18 à 30 ans, les vocations sont
attendues avec impatience et
reconnaissance …
- et la confection de fleurs, cette
année des coquelicots. Plusieurs
ateliers seront organisés ; le
premier aura lieu le jeudi 5 février
à 20h30, à la salle des fêtes.
Là aussi, tous les volontaires, isolés ou membres d'Associations,
sont attendus… Venez nombreux !

Dernière minute…
Désireux de s'impliquer de nouveau dans les manifestations de la commune, les anciens du "Comité
d'Animation" envisagent de reprendre du service ; en premier lieu pour s'investir dans ces deux événements :
la visite de Bindernheim et la Félibrée. La réactivation du Comité se décidera lors de l'Assemblée générale
extraordinaire, programmée en soirée du lundi 26 janvier prochain. La municipalité soutient cette initiative.

EVENEMENT
aRepas des Séniors
La municipalité a voulu renouer
avec une sympathique tradition :
le repas annuel de fin d'année des
Séniors de la commune. Il a eu
lieu, pour l'année 2014, le
dimanche 14 décembre à la Salle
des Fêtes. La grande majorité
des élus, et leurs conjoints, ont
accueilli 130 invités parmi nos
anciens de plus de 70 ans qui

s'étaient déplacés. Ils ont assuré
le service des convives en leur
présentant un repas de fête
préparé par le jeune et talentueux
cuisinier du restaurant scolaire,
Yves Labrousse.
Retrouvailles, vœux et plaisir
d'être ensemble ont ponctué cette
manifestation attendue de nos
ainés, qui s'est prolongée, au

rythme de l'accordéon, une bonne
partie de l'après-midi.
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CADRE DE VIE
aLES TRUCS ET ASTUCES D'UNE

ÉCOLO...

rien d'autre… avec seulement 3
ingrédients naturels de base on
peut tout faire dans la maison...
Pourquoi l'a-t'on oublié ?

Dans une démarche écocitoyenne, comment réduire la
quantité de nos déchets à la
source ?... En consommant
mieux,
en
utilisant
des
produits naturels pour entretenir
notre
maison,
des
produits plus écologiques, et
aussi plus économiques. C'est
l'un des atouts pour notre
santé et notre environnement.
Ne pas nuire à la nature, c'est
utiliser des produits non polluants
pour les sols. Vouloir protéger sa
santé, c'est consommer de
manière naturelle, non toxique.
Etre économe et responsable,
c'est savoir analyser et gérer ses
besoins en résistant aux offres
d'appel à la consommation.
Savoir nettoyer sans agresser et
réduire ses déchets, c'est confectionner soi-même ses produits
d'entretien; c'est aussi réutiliser
les emballages.
Nos grands-mères savaient le
faire …, elles le faisaient naturellement, parce qu'il n'y avait

AU COEUR
ET
À COEUR
de Rouffignac Saint Cernin

Le vinaigre d'alcool aux multiples propriétés : c'est un détartrant (wc, robinetterie, cafetière),
un désinfectant (plan de travail de
cuisine, vaisselle, jouets), un
nettoyant (vitres, portes, électroménager, carrelage,..), un adoucissant (fixe les couleurs du linge
neuf et peut servir d'adoucissant),
un désodorisant (à rajouter dans
l'eau de rinçage contre les
mauvaises odeurs du linge).

Le savon noir liquide ou en
pâte, 100% végétal et naturel :
il nettoie et dégraisse.
Avec deux cuillères à soupe dans
un seau d'eau, il ravive les sols
carrelés. En ajoutant aux deux
cuillères à soupe de savon noir,
deux autres de bicarbonate, on
obtient une parfaite lessive pour le
lavage du linge en machine.
Le bicarbonate de sodium:
il récure et neutralise et absorbe
les mauvaises odeurs.
Répandu
sur
les
tapis
et
moquettes, et, après passage
de l'aspirateur, il aura éliminé les
senteurs désagréables.
Avec une à deux cuillères au fond

de la poubelle, le panier de linge
sale, la litière du chat, …, on
neutralise les odeurs.
Sur une éponge humide, il récure
sans agresser. Dissout dans l'eau
chaude, il détache le linge.
Mais il a aussi des vertus pour les
soins corporels :
Dilué dans de l'eau tiède c'est un
excellent bain de bouche. Avec
de l'argile blanche, de l'eau tiède
et quelques gouttes d'huile
essentielle de menthe poivrée
vous pouvez faire votre propre
dentifrice!
La dernière astuce : le produit
nettoyant multi-usages
Pour 2 litres d'eau tiède, mélangez
2 cuillères à soupe de bicarbonate, 2 cuillères à soupe de savon
noir, 2 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool et quelques gouttes
d'huiles essentielles (citron ou
lavande, par exemple).
Dans les prochains bulletins, trucs
et astuces pour prolonger la vie
des produits et mieux consommer...

Les sapeurs-pompiers
de Rouffignac-St Cernin
© Julien COUDERC-SDIS 24

En France, 79% des 244.900
sapeurs-pompiers civils sont des
volontaires. Cette corporation qui
repose sur un engagement citoyen
permet un étroit maillage du
territoire, indispensable pour
garantir l'égalité des habitants
face aux secours. C’est aussi,
compte tenu du rôle et du rayonnement social des sapeurspompiers, un chaînon d’équilibre
de la vie locale. A Rouffignac-St
Cernin de Reilhac, aujourd’hui, ce
sont 5 sous-officiers, 14 caporaux
et sapeurs commandés par
un lieutenant qui témoignent de
l’expression de certaines valeurs
de solidarité et d’engagement
citoyen. Voici une occasion de leur
confirmer notre reconnaissance,
d’apprendre ou de réapprendre
d'où ils viennent, de revenir sur le
chemin parcouru depuis ce 25
novembre 1955…
Le Corps des sapeurs-pompiers de
la commune de Rouffignac est
né le 25 novembre 1955 (cf.
ci-après) à l’initiative de la municipalité, d’artisans, de commerçants et de particuliers. Le but
était de pouvoir apporter les
premiers secours avant que le
Centre de Montignac, trop éloigné,
n’arrive. Au début, les pompiers
n’étaient qu’une dizaine de volon-

taires et bénévoles, très peu et
fort mal équipés, mais plein
d’enthousiasme. A cette époque,
ils empruntaient le camion de la
commune, les véhicules des
cantonniers ou des camionnettes
privées disponibles pour partir au
feu. La pompe était attelée
derrière l'un d'eux. Le camion de
la commune était parfois rempli
d’ordures ; pas le temps de le
vider… elles se déversaient au fur
et à mesure du trajet. La mise en
alerte des secours était alors
donnée, à la sirène, soit par la
concierge de la mairie (la nuit),
soit par la secrétaire (le jour).
L’équipement
commence
à
changer en 1975 avec le premier
camion GMC, puis en 1980, avec
le premier standard radio. Une
vraie
"révolution".
D’abord,
installé en 1978 dans un local
derrière la halle, qu’il partage avec
les employés municipaux de la
commune, ce n’est qu’en 1983,
que le corps des pompiers de
Rouffignac se déploie sous la
halle, également occupée, à
l’époque par un marchand de
fraises. Très rapidement, par
besoin de place et l’arrivée de
nouveaux véhicules, ils en occupent les deux travées.
En 1998, les moyens d'intervention montent en puissance avec le
don d'un fourgon pompe tonne
léger tous chemins par le Bataillon
de Marins-Pompiers de Marseille,
que certaines circonstances ont
favorisée.
Il faut attendre 2002, pour que le
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corps des sapeurs-pompiers de
Rouffignac constitue un véritable
Centre de secours opérationnel.
Sous l’impulsion et l’implication de
MM. Jeannot Faure et Jean-Paul
Chenour (respectivement Maire et
Chef de Centre à cette époque),
et l'adhésion des responsables
départementaux au projet, la
commune rachète, avant 2000,
le terrain et les bâtiments de la
conserverie
Pompougnac,
à
la sortie du village, puis les
rétrocède au DSIS pour y installer
une caserne moderne. L’ancien
bâtiment est réaménagé, des
remises ajoutées et un hangar
construit. Le nouveau centre est
opérationnel en 2002, et inauguré
en 2003. Au début "Centre
de première intervention", il devient "Centre départemental de
secours" avec l’intercommunalité,
puis la départementalisation des
unités. Il intervient en premier
départ sur les communes de La
Douze, Saint Geyrac, Mauzens-etMiremont,
Plazac,
Fleurac,
Saint-Félix de Reilhac, Milhac
d’Auberoche et Rouffignac.
Au cours de toutes ces années, les
interventions les plus importantes
et les plus marquantes du Corps
des sapeurs-pompiers de Rouffignac-Saint Cernin ont été celles :
- du 23 décembre 1983 dans
une grotte de la commune
(5 spéléologues bloqués) ;
- de 1997 dans la forêt Barade
(50 hectares brulés, 2 jours pour
éteindre le feu, 20 unités et 2
canadairs mobilisés) ;
- et de 1999, avec la grande
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tempête (1 mois pour que
toutes les habitations récupèrent
l’électricité).
En 2014, ce n’est pas moins de
270 interventions qui ont été
effectuées par le Centre de
secours. Aujourd’hui, le centre
relève de l’autorité fonctionnelle
du Groupement de Sarlat. Toutes
les interventions sont gérées au
plan opérationnel par le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours de la Dordogne (le SDIS),
en relation étroite avec le SAMU
24 pour le secours à personnes.
La caserne de Rouffignac-Saint
Cernin dispose de véhicules
de premiers secours et permet
d’armer des engins d’intervention
d’incendie, de lutte contre les feux
de
forêts
et
d’intervention

diverses : fourgon-pompe tonne,
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes, camion
citerne feu de forêt, véhicule de
liaison tout-terrain, véhicule de
liaison radio, …
25 novembre 1955 – Déclaration à
la Sous-préfecture de Sarlat.
Société musicale des Sapeurs-Pompiers
de Rouffignac. But : porter à ses membres actifs un secours immédiat en cas
de maladie, d’accident ; subvenir aux
frais des cours et des fêtes ayant pour
objet le perfectionnement de l’instruction du Corps. Siège social : Mairie de
Rouffignac. J.O. du 28 décembre 1955.
("Recueil des Actes administratifs –
préfecture de la Dordogne-Fév. 1956")
Chefs de Centre successifs :
. Marius BORDAS (1963-1972)
. Raymond OJEDA (1972-1982)
. J-Paul CHENOUR (1982-2002)
. Patrick MONTAURIOL (depuis 2003)

La tempête de 1999 vue par un ancien pompier

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Depuis le 20 février 1980,
l’amicale des sapeurs-pompiers
s’occupe des œuvres sociales
et améliore la situation des
sapeurs-pompiers du corps de
Rouffignac-St Cernin.
(Président : David Eymery).

Opération en "milieu périlleux"
« Le 23 décembre 1983, j’ai été
prévenu par la gendarmerie, ellemême alertée à 3h30 du matin
par l'épouse d'un spéléologue :
son mari n’était pas rentré
de l'exploration d'une grotte
rouffignacoise. Les femmes des
autres spéléologues de l'équipe
n'avaient, elles non plus, aucune
nouvelle de leurs époux. Alerté,
c'est le responsable des secours
en spéléologie de la Dordogne
qui a déclenché l'intervention
auprès de la gendarmerie.
A l’époque, nous n’avions pas de
sirène télécommandée, pas de
bip, pas de radio. La gendarmerie
m’a prévenu vers 4h00 qu’il y
avait eu déclenchement du plan
spéléo-secours sur la Dordogne.
J'ai informé mon supérieur hiérarchique à Périgueux que nous
décalions sur une intervention
assez exceptionnelle : sauvetage
spéléo sur la commune de Rouffignac… Alors les secours au niveau
départemental ont été mis en
œuvre. Le capitaine Mouchard de
Sarlat et le capitaine Bauchet ont
pris la direction des opérations. En
arrivant sur les lieux, mon équipe
de sapeurs-pompiers de Rouffignac et moi-même avons vu le
trou et l’échelle par où étaient
descendu le groupe de spéléologues. On ne savait pas combien
il y en avait au fond. On a compté
les
chaussures
laissées
en
surface… ; nous en avons déduit
que normalement, ils étaient cinq.
La cavité se présentait comme un
06

puits qui ensuite partait à l’horizontal. Il y avait environ 1m d’eau
de résurgence; le principe du
siphon. Chez nous, on appelle ça
un « bulidour »… On ne pouvait
pas intervenir, alors, on a mis
en route notre motopompe,
(30m3/h) à l’aide du tracto-pelle
communal. Nous étions loin du
compte !!! Avec tous les renforts,
nous avons réussi à stabiliser le
débit de la résurgence à 800m3/h.
Il a donc été décidé de faire venir
deux pelles mécaniques pour faire
une tranchée de 300m sur une
profondeur de 4-5m afin de récupérer le niveau de ce puits. Mais
même avec ce dispositif, personne
ne pouvait rentrer, pas même les
équipes de plongeurs spécialisés
qui avaient rejoint les lieux. Il
ne restait plus que la dynamite!
Nous en avons tiré toute la nuit,
tout en nous protégeant sous des
bâches, car il pleuvait des cordes.
Ce n’était pas de l’explosif ordinaire, car il y avait danger d’asphyxie pour les spéléologues. Les
détonateurs, les explosifs et des
plongeurs sont venus des hautes
Pyrénées par deux hélicoptères.
Comme ils n’ont pas pu atterrir à
proximité, près de la ferme des
Goursolle, ils ont atterri à Plazac,
et on a dû rapatrier tout ce matériel sur zone, avec nos moyens et
notre "expérience d'artificier...".
Lorsque les explosifs ont fait leur
travail, le niveau d'eau a franchement baissé et les binômes de
plongeurs, se sont présentées au
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« Je suis rentré assez jeune chez
les pompiers, en 1967, et j'ai
raccroché mon casque trente ans
plus tard,… en 1997. Mais, je ne
savais pas que, deux ans après,
il me faudrait "reprendre du
service…" : lors de la fameuse
"tempête de décembre 1999…"
J'en avais connu d'autres auparavant, des petites tempêtes… on
coupait des arbres sur les routes,
on bâchait de toitures de tuiles
cassées par des grêlons, on
pompait des caves inondées,…
Mais là, en 99, ça a été autre
chose…!
A cette époque, j'avais mon atelier
et un dépôt de bouteilles de gaz
butane ; ce n'est donc plus en
pompier, mais en professionnel et
en citoyen que je l'ai vécue… Mais
j'ai bien eu le sentiment de
reprendre une mission d'aide et
de dépannage des gens… Le
Maire, Jeannot à l'époque, me l'a
bien dit : "Jacky, tu es réquisitionné". Mais j'ai commencé par
m'occuper de ma propre maison :

la tempête nous a pris en pleine
nuit, dès le matin on a découvert
le spectacle… Une partie de ma
toiture était emportée, et une
grosse cheminée détruite,… j'ai
retrouvé mes réflexes de pompier
pour bâcher et colmater au mieux
avec des plastiques…
Alors, la valse des tronçonneuses
a commencé… chacun venait,
j'affutais, j'aiguisais, je remplaçais
les chaînes, je distribuais de l'huile
de coupe … j'avais du stock, mais
ça filait vite !
Je n'avais jamais imaginé le
nombre de tronçonneuses de
la commune…! Surtout que les
magasins ont vite été dévalisés…
En même temps, c'était la
distribution des bouteilles de gaz ;
là aussi le stock y est passé…
Plus d'électricité pendant 10 jours,
donc, pour beaucoup, plus de
chauffage non plus, alors, le gaz
devenait précieux…
J'avais un éclairage au gaz, utile
dans ces cas là… il m'a beaucoup
servi pour les dépannages de

Jacky Barry

groupes électrogènes. On ne
réparait pas, on bricolait… pour
maintenir en état de marche avec
ce que l'on trouvait comme pièces
détachées… Heureusement, mon
atelier est bien connu pour y
cacher des trésors…!
Il ne faut pas oublier non plus qu'il
n'y avait plus d'eau courante… ,
les pompes du château d'eau ne
marchant plus…
Pendant dix jours, on a couru
partout, chez l'un, chez l'autre, …
on s'entraidait ; et puis, il n'y a eu
aucune victime. Chacun a vécu
ces jours d'hiver où la nuit tombe
vite… "comme avant", calfeutré.
J'ai vu tous les jours mes anciens
collègues pompiers se démener…
j'ai eu un peu l'impression d'être
encore parmi eux.» Jacky Barry

Les pompiers sous la Halle : toute une époque
niveau du trou, mais l'un d'eux a
encore été refoulé par la pression
de l’eau. Ce n'est que le 24
décembre à 12h15 que toute
cette eau a suffisamment libéré
l'espace, et qu'un plongeur, en
pénétrant dans le boyau, s’est
trouvé nez avec nez avec les
spéléologues qui avaient réussi
à progresser pour en sortir. Un
dénouement heureux, et un
soulagement général...!
J’étais au PC mobile installé à la
ferme des Goursolle. L’épouse
d’un spéléologue m’a sauté au cou
et a embrassé tout le monde…!
C’était la liesse.
Il y a eu en permanence, sur
zone, une quarantaine de sapeurpompier, 50 spéléologues, les
gendarmes, le maire, les élus, et
beaucoup de bénévoles pour
nourrir tout le monde (dans les
locaux de la cantine scolaire). Les
spécialistes et les renforts sont
venus de partout : huit départements ont été concernés par cet
événement, au cours de ces 40
heures d'intervention. »
Jean-Paul
Chenour
(Chef
du Centre de secours de
Rouffignac au moment des
faits).

« Lorsque je suis rentré chez les
sapeurs-pompiers, il y a 35 ans
déjà, nous avions le camion de la
commune, qui servait pour ramasser les ordures, la motopompe,
une jeep Hotchkiss willys, et une
brouette… il y avait marqué "SP
Rouffignac" dessus… (rires). A
chaque fois que ça décalait, c’était
la mairie qui donnait l’alerte. Les
gens appelaient la mairie, et une
personne présente activait la
sirène. Il y avait des codes, un
coup, deux coups, trois coups.
Donc, il fallait déjà aller à la mairie
pour savoir ce que c’était, et
où c'était… ; puis réquisitionner le
camion de la commune pour char-

ger les tuyaux et atteler la pompe
derrière. Et en avant,
c’était parti. A cette
époque, nous étions
sous la Halle, mais
nous n’avions que le
local à l’arrière. Il
était juste à côté du
corbillard à cheval.
Nous n’avions même
pas les façades de
devant. C’était du
temps
du
maire
M. Carret. […] La partie où il y
avait le store avait été mise a
disposition d’une personne qui
faisait des fraises du temps du
marché aux fraises. Mais depuis
10 ans, il n’y avait plus de
fraises…. Notre but était de
récupérer ce local afin que nous
puissions nous en servir pour nous
y installer et nous agrandir. Nous
sommes allés voir cette personne,
et rapidement il a accepté de
rétrocéder la halle à la mairie. Un
dimanche matin, ça nous a pris,
nous avons pris le marteaupiqueur et entamé les travaux
d'autorité…!. Nous avons créé une
ouverture, et nous ne l’avons

prévenu qu’après. Il a tout a fait
bien pris la chose (rires). […]
Tous les camions n’étaient pas
garés là. Il y en avait qui se trouvaient route des Tuillères. Je suis
rentré pompier alors que M. Ojeda
était chef de centre. Le premier
GMC était garé chez lui devant
l’actuel hôtel le Montauriol. Quand
ça sonnait, le but du jeu, c’était
d’attraper le camion qui tournait
autour du bourg pour que l’on
puisse sauter dedans et partir au
feu. Ha !, c’était quand même
assez folklorique à l’époque, faut
l’avouer…
La départementalisation a fait que
ça va vachement mieux quand
même. Les prémices de la départementalisation, c’est 1989. C’est
à ce moment là que l’alerte a
commencé à être regroupée sur
Périgueux. Mais nous sommes
restés sous la halle jusqu’en 2002.
Durant la tempête de 1999, nous
étions sous la halle. 600 départs
en un mois. Nous y dormions, y
mangions…. On ne s’y lavait pas
parce qu’il n’y avait pas de
sanitaire. On se lavait ou on pouvait. Toute une époque »
Lieutenant Patrick Montauriol
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ZOOM SUR...
aTELETHON 2014 – 3ème édition
5, 6 et 7 décembre 2014

COMMUNICATION
Au fil du temps : une brocante pour chiner

Les associations et les commerçants de Rouffignac se sont
mobilisés pour le Téléthon pour
la
3ème
année
consécutive.
L’Amicale Laïque, association
coordinatrice, a su fédéré pour
l’occasion une dizaine d’associations, 60 bénévoles, les SapeursPompiers, les commerçants, les
parents d’élèves, sans oublier 3
jeunes Miss.

Le fil rouge de la journée du
samedi reste le 100 km VTT en
relais ponctué cette année par
de très nombreuses animations
(match de foot, jeux en bois,
exercices avec les pompiers,
concours
de
belote,
mini
vide-grenier, lâcher de ballons,
lâchers de pigeons, démonstration
de steps, cours de zumba,
vente d’objets et peluches,
bar à huîtres, crêpes, pommes
sarladaises/confits,..).

Cette année, 3782 euros ont été
collectés et reversés à l’AFM
(Association Française contre les
Myopathies) par l’intermédiaire de
l’Association référente « En Quatre
pour l’Espoir » d’Aubas.
Nous
remercions
tous
les
rouffignacois pour leur active
et généreuse participation et
nous vous donnons rendez-vous
en décembre prochain pour un
nouveau défi !

Depuis le mois de décembre
dernier, la brocante « Au fil du
temps » s’est installée dans le
bourg de Rouffignac-Saint Cernin,
dans les anciens locaux de
« Chaussures Nicole ». Cette
boutique est tenue par deux passionnés du monde de la "chine".
Jacqueline et son mari vous y
accueillent tous les jours de la
semaine, excepté le lundi. « Au fil
du temps » propose une variété

intéressante d’objets de décoration, de livres, de disques vinyles,
de bandes dessinées, de partitions, de petites voitures "collector"… qui ont parcouru le temps.
Amateurs ou curieux, n’hésitez
pas à franchir la porte. L’entrée
est libre et l’accueil chaleureux.
Tél. : 06.77.65.93.37. Horaires :
du
mardi
au
samedi,
10h00/12h30 – 15h00/18h30.
Le dimanche, 09h00/13h00.

Bilan sur le site internet et la page Facebook
Les nouveaux moyens de communication internet de la commune ont été mis en ligne le 19 septembre 2014
par la municipalité. Ce début d’année 2015 est l’occasion de faire un bilan sur le trafic et les caractéristiques
des visiteurs du site de rouffignac-perigord.fr et de la page Facebook.

Site : http://rouffignac-perigordnoir.fr
4 863 personnes ont consultées des pages du site.
33 843 pages ont été consultées.
7 pages visionnées en moyenne par consultation.
5 mn : temps moyen passé par consultation.

Les pages qui intéressent le
plus les internautes (hormis la
page d’accueil) sont celles sur :

Origines du trafic :
réseaux
sociaux

1/ commerces
2/ hôtels, camping, gites

adresse
directe
du site

3/ associations
4/ entreprises
5/ conseil municipal
6/ entreprises
7/ artisans
8/ producteurs locaux

facebook/Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac

SOUVENIR
aSaurez-vous les reconnaître ?

moteurs
de recherche

liens figurant
sur d'autres
sites

Les posts sur la page Facebook de la mairie ont générés 2 464 pages visités sur le site internet. Il faut donc
noter l’importance non négligeable des réseaux sociaux en termes de générateur de trafic vers les pages du
site web de la mairie. Au 31 décembre 2014, la page Facebook de la mairie comptait 133 mentions "j’aime".
Lorsque qu’un "post" est mis sur la page, il touche en moyenne 81 personnes. Les fans de la page sont plutôt
féminine (58%), et principalement habitant en Gironde. Les deux posts ayant eu la plus grande portée sont :
"Octobre rose" (704) et "Le petit pot pour le Téléthon" (575).
Période du 19 septembre et du 31 décembre 2014 :
(Chiffres tirés de Google Analytics)

Un nouveau panneau place de la Mairie
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Réponse dans le prochain Bulletin

Première nouveauté de l'année en
matière de communication : la
récente mise en place d'un
panneau sur lequel sont référencées les coordonnées de tous les
acteurs économiques, offices
de services et associations de la
commune.
C'est un véritable annuaire où
chacun pourra, par exemple,
trouver le numéro de téléphone
d'un commerçant, d'un artisan,
d'un professionnel de santé ou du
président d'un club de loisirs…

Gageons qu'il sera fort utile à nos
visiteurs en saison estivale !
Ce panneau sera complété par son
double, sous forme réduite d'un
dépliant papier, qui sera mis,
notamment, à disposition des
touristes
dans
les
hôtels,
campings, gites et commerces.
Cette initiative s'inscrit dans la
poursuite des mesures visant
à "mieux faire connaître notre
commune", initiées par le Site
internet municipal.
Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Janvier 2015

09

Chiens errants : perdus ou en divagation ?

INFOS
Les détecteurs de fumée (DAAF) obligatoires
à partir du 8 mars 2015 !

Pour se prémunir des conséquences d'un incendie et protéger
les particuliers, le gouvernement
a voté une loi en 2010 rendant
l'installation
des
détecteurs
de
fumée
obligatoire
dans
les logements, complétée depuis
par la loi Alur du 24 mars 2014,
qui en précise les conditions
d'emploi.

L'installation
de
détecteurs
concerne tous les logements, les
résidences principales comme
les résidences secondaires, les
logements privés ou publics, qu'ils
soient neufs ou anciens.
Installé au plafond et de préférence dans le couloir qui mène
aux chambres, le détecteur
fonctionne dans la majorité des
cas à l'aide d'une pile.
La loi impose au propriétaire,
y compris pour les locations,
d'acheter
et
d'installer
le
détecteur initial avant le 8 mars
2015.

Aux locataires incombe la charge
d'entretenir les détecteurs. Il
leur appartient de veiller à leur
bon fonctionnement, en vérifiant
notamment
la
qualité
des
piles, et en les remplaçant le
cas échéant. C'est également
aux locataires de remplacer les
appareils défaillants.
Une fois équipé du DAAF, l'occupant du logement doit en informer
son assureur. Certains d'entre eux
peuvent proposer de contribuer à
l'achat de l'équipement, mais rien
ne les y obligent …

Commission de Révision des Listes Electorales
Comme chaque fin d'année, la
Commission s'est réunie en
présence du Maire et du Maire
Délégué pour procéder à la mise
à jour des listes électorales
de la commune.
Rappelons que cette Commission
est totalement indépendante du

Conseil municipal, et que ses
décisions sont souveraines. Elle
est composée de six citoyens
désignés ; trois par le Tribunal
d'instance, Mmes. Hélène SOUAL
et Corinne KAMMER, et M. JeanPaul CHENOUR, et trois par
la Préfecture, Mme. Marie-France

TUNEU et MM. Serge LABROUSSE
et Christian BOYER.

Rouffignac en couleurs : le parme et l'argent…
Comme chacun aura pu le remarquer, cette année notre village a
innové pour sa décoration de fêtes
de fin d’année : tapis rouges, et
nœuds colorés… Les illuminations
ont été repensées, la façade de la
mairie éclairée. Pour remplacer les
traditionnels sapins, des fagots de
branches décorés ont égaillés le
bourg, où les arbres de la place de
la mairie se sont retrouvés transformés en paquets cadeaux …
Bravo à Ingrid Pommier dont l'art
floral tant apprécié est à l'origine

de cette nouveauté, et merci aux
nombreux bénévoles qui lui ont
prêté main forte pour installer
cette décoration originale, et
confectionner, avec le Comité des
Fêtes, les nombreux nœuds qui
l'ont composée. Parmi les innovations, tous ont pu également apprécier les tapis rouges mis en
place par ce Comité devant les pas
de portes de chaque commerçant,
et ont ainsi pu, pour un instant, en
les franchissant, imaginer entrer
dans le monde du "people"…

Merci à l’implication de tous et aux
idées de chacun, pour rendre le
village plus festif.

LESer CARNETS ROUFFIGNACOIS 2014
a1 Octobre au 31 Décembre 2014
Naissances

le 24 Novembre : Juliette, Viviane SMITH : Fille de Nicolas SMITH et de Élodie RÉGNER
le 8 Décembre : Noah, Michaël CLARY : Fils de Mickaël, Nicolas CLARY et de Samantha Louise PROKIC

Décès

le 23 Octobre : Georgette DEVAUX « Moulin à Vent » (83 ans)
le 2 Novembre : Chantal Jacqueline Jeanne WETLEY « Prisse » (59 ans)
le 17 Novembre : Marie Marcelle LEYMONIE « Monribot » (88 ans)
le 21 Novembre : Roger Anna Jan SIMONS « Fonleyronnes » (72 ans)
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le 12 Décembre : Jean Michel CHANCEL « Fonleyronnes » (66 ans)
le 14 Décembre : Henri René LAFAYSSE « Moulin à Vent » (87 ans)
le 17 Décembre : René DELCOMBEL « Prisse » (93 ans)
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De tout temps, il nous est arrivé
de croiser des chiens errants sur
la commune et notamment dans
le bourg.
Même si ces animaux ont l’air
inoffensifs, on ne sait le comportement qu’ils peuvent avoir sortis
de leur environnement habituel et
face à des situations inattendues ;
ils peuvent occasionner des troubles importants de la tranquillité
et de la sécurité publique.
Le cas le plus alarmant est celui
d’un berger allemand récemment
retrouvé errant devant l’école,
pendant la sortie des classes…
Que faire face à un animal
errant ?
Un animal errant peut être, soit un
chien identifié en divagation (c'est
le cas le plus fréquent, dans notre
milieu rural et de chasseurs), soit
un chien perdu ou délaissé par ses
maîtres.
Si l'animal appartient à une race
répertoriée dangereuse, ou se

montre agressif, il y a lieu de
prendre des précautions, et d'en
informer la mairie, voire la
gendarmerie si le risque semble
avéré.
Pour les chiens délaissés, généralement sociables, la mairie est à
même d'intervenir pour récupérer
l'animal, tenter de l'identifier en
recherchant son propriétaire avec
le concours d'un vétérinaire, puis
le placer ensuite au "Chenil de
Fortunel" (par convention avec
Pierre et Annick Plassard). Ce
n'est qu'au bout de huit jours qu'il
sera récupéré par une association
de protection des animaux qui
dispose d’un refuge afin de
permettre son adoption par un
nouveau propriétaire. L’euthanasie ne peut intervenir que si
l’animal est considéré comme non
adoptable, dangereux, ou trop
malade.
Quand aux chiens en divagation,
ils retrouveront d'eux-mêmes le
chemin de leur niche et de leur
gamelle… Il demeure qu'ils restent

sous la responsabilité totale de
leurs propriétaires ; à ces dernier
de prendre leurs dispositions pour
éviter ces excès de liberté.
Pour les propriétaires à la
recherche de leur chien perdu :
Si votre animal de compagnie
échappe complètement à votre
vigilance, prévenez sans attendre
la mairie, la gendarmerie et votre
vétérinaire. Il est recommandé
d'identifier
votre
compagnon
par une puce ou un tatouage, et
de disposer d'une photo ; vous
aurez ainsi plus de chance de le
retrouver.

LA CHRONIQUE
ade l’opposition
Nous vous souhaitons une très
bonne année 2015. Tous nos
vœux de santé, de réussite et de
bonheur pour vous et votre
famille. Que 2015 soit une
année utile pour l'administration et la gestion du village, la
qualité de vie et le lien social,
malgré la
morosité ambiante
qu'il nous faut combattre.
Nous voulons à ce titre, rendre un
hommage particulier au milieu
associatif et aux bénévoles qui
s'investissent
pour animer la
vie sociale de la commune avec
beaucoup
d'énergie
et
de
convivialité, car s'engager c'est
croire, avancer et construire.
En ce début d'année, nous avons
une pensée particulière pour ceux
qui nous ont quittés et nous
pensons aussi à toutes celles et
à tous ceux qui subissent les
difficultés de la crise, de la précarité, du chômage, des difficultés
de la vie.
Nous adressons également nos
vœux à l'équipe en place, ceux

d'un appel au respect mutuel, de
partage et de débat d'idées,
de dialogue ; permettant d'agir
ensemble dans un climat apaisé
et constructif pour nos concitoyens même si quelques fois
nos
interventions
justement
constructives ne sont pas toujours
perçues
comme
telles
par
quelques uns.
Aussi face à de tels enjeux, aux
baisses des dotations, donc
diminution des ressources financières communales, et sans
vouloir remettre en cause les
projets de l'exécutif municipal,
nous avons proposé avant le
dernier Conseil Municipal d'élargir
le débat pour faire progresser
ROUFFIGNAC dans la concertation, dans l'esprit collectif de
progrès que souhaite R.MARTY.
Nous proposons donc qu'un débat
d'orientation budgétaire (D.O.B)
soit organisé avant le prochain
budget primitif, afin de permettre
à tous les élus d'être informés
sur l'évolution de la situation

financière de la commune et de
fixer les choix et les orientations
pour
ce
prochain
budget.
Il permettrait également au
Conseil Municipal de s'exprimer
sur la stratégie financière de la
collectivité.
Il est souhaitable de développer
le débat et les arbitrages budgétaires en renforçant la participation et l'expression de l'ensemble
des membres du conseil municipal, et ce dans l'intérêt des
citoyens, car la pensée unique
ne doit pas être un mode de
gouvernance.
Démocratie, transparence, ambitions pour notre village, bien-être
de nos concitoyens, maîtrise de
nos coûts et équilibre financier :
tels sont les moteurs de notre
groupe.
Bonne et heureuse année à
toutes et à tous,
Vos conseillers minoritaires
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CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 30 janvier
ASRP

DON DU SANG
Vendredi 13 février
Amicale pour le Don du Sang
bénévole «Gérard Dubec»

CINE PASSION
Mardi 03 février
Mardi 17 février
Mardi 03 mars
Mardi 17 mars
Mardi 31 mars

LOTO
Dimanche 01 mars
Comité des Fêtes

CONCOURS DE BELOTE
au profil de
la Ligue contre le cancer
Vendredi 06 mars

POKER
Samedi 14 mars
ASRP

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
Jeudi 19 mars
FNACA

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars

REPAS DES PARTENAIRES
Dimanche 29 mars
ASRP

CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 29 mars
Tourtel Loisirs

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
ROUFFIGNAC
Mardi 31 mars

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 05 avril
Rouffignac Moto Club

SPECTACLE ENFANTS
Jeudi 09 avril
École

REPAS
Samedi 11 avril
FNACA

