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Après ce printemps bien maussade, voilà enfin l’été et son
chapelet de manifestations attendues. Cette année, nous
allons être gâtés … La tradition d’abord, avec les animations
du 14 juillet, la fête de la St Roch, les randonnées, à pied, à
cheval ou en deux roues, Ciné Passion en plein air, et bien sûr,
les marchés nocturnes, gourmands et festifs, dont la notoriété
ne cesse de progresser, et qui seront complétés par d’autres
réunions apéritives ou gastronomiques. La musique, ensuite,
va connaitre une place particulière cet été et satisfaire les
amateurs de tous âges, en particulier : le lyrique avec Piu
di Voce qui nous offre Carmen, le Jazz, pour sa deuxième
année de concert à La Falquette, et la nuit des DJ organisée par « RouffiMix »
qui devrait, par sa nouveauté, remporter un vif succès auprès des fans. Le
théâtre, ensuite, quand « Les Plaideurs » profiteront des décors du château
de l’Herm. Enfin, le week-end des Montgolfières, manifestation également
innovante et originale dans notre environnement, viendra clore les festivités
estivales en attestant de la vitalité de notre commune. D’ores et déjà, je veux
remercier l’ensemble des Associations et leurs bénévoles qui s’impliquent
dans l’organisation et la préparation de ces temps forts de convivialité, en
nous offrant le plaisir de les partager.
Les beaux jours sont également propices aux activités de plein air. Comme
vous tous, je me réjouis de voir en permanence des enfants s’ébattre sur les
agrès de l’aire de jeu du parc de La Falquette, qui viennent d’être agrémentés
d’une « araignée » prisée par les escaladeurs en herbe…, alors que leurs
parents disposent maintenant d’un espace de parking à proximité. Et les
adolescents ? Me direz-vous ! C’est chose faite, avec l’installation récente du
City Park. Il viendra également compléter les moyens mis à disposition des
activités périscolaires et du Centre de loisirs.
Ce City Park, comme le nouveau boulodrome, sont des éléments qui viennent
enrichir la diversité des équipements de loisir qu’offre notre Complexe sportif,
qui s’inscrit parmi les atouts ma jeurs de notre commune, contribue à son attrait
touristique et participe de l’intérêt de son cadre de vie ; sports et loisir ne
constituent-t’ils pas, en juxtaposant leur pratique, l’un des meilleurs moyens
de renforcer les liens, tant individuels qu’associatifs, entre les membres d’une
même communauté ? Tout comme ils se doivent de favoriser les rencontres
entre rouffignacois et visiteurs.
Alors, comme ce Bulletin est dédié à l’hébergement des touristes qui ont choisi
de passer quelques jours parmi nous, je souhaite à tous ceux qui partageront
des moments de plaisir, de découverte et de quiétude dans notre commune,
un été ensoleillé et d’excellentes vacances !

Raymond MART Y
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ROUFFIGNAC PROGRESSE...

Où Harlem rencontre Coppa Cabana…

Un projet, bâti en concertation
avec le « Comité des Jeunes et
Adolescents » associé à une opportunité promotionnelle, vient
de donner naissance à un nouvel équipement du Complexe
sportif : un « City Park » (ou City
Stade).

Aire de jeu sécurisée, dans sa
vaste cage pare-ballons, cet
espace permet la pratique de
plusieurs sports, tels que basket, volley, hand-ball ou footsalle, et combine, sur sa largeur, deux demi-terrains dotés
de mini panneaux de basket et
de buts brésiliens ; l’ensemble,
sur une surface de peinture en
résine pour rendre le revêtement plus souple. La structure
est ceinte d’une piste de rollers,
qui complète l’aire de skateboard.
Ce « couteau suisse de loisirs »
va ravir nos adultes sportifs et
nos adolescents, tout comme

il va compléter les moyens
dédiés aux plus petits, dans le
cadre du périscolaire, des TAP
et du Centre de loisirs.
Ouvert gratuitement à tous,
sans autre contrainte que le
respect mutuel entre adeptes,
gageons que cette nouveauté, particulièrement prisée
des jeunes générations, va
connaître un vif succès dès
cet été, y compris auprès de
nos visiteurs ; d’autant que les
parents des jeunes champions
disposeront des deux bancs de
supporters qui bordent le Park.

Le Complexe Sportif s’enrichit…

La troisième tranche de l’aménagement de la voirie et des
parkings du Complexe sportif
est réalisée ; avec ses nombreux parkings matérialisés,
elle permet maintenant de bien

desservir, par une voie à sens
unique, l’ensemble des importants équipements sportifs et
de loisirs de la commune, associés au Groupe scolaire, ainsi
que les nouveaux locaux municipaux mis à disposition de certaines associations.
En marge de ces travaux, la
création d’un nouveau boulodrome a été entreprise afin de
satisfaire l’évolution des besoins de la « Boule Rouffignacoise », association en pleine
expansion qui vient d’obtenir
des résultats sportifs régionaux
élogieux. Ainsi, pourra-t’elle

disposer d’une vingtaine d’aires
de compétition sur les trois espaliers, ultérieurement ombragés, qui constituent ce nouvel
espace dédié à la pétanque.
Avec le stade, ses tribunes et
son terrain d’entrainement, le
dojo et ses vestiaires, l’ESES,
les courts de tennis, le point
d’accueil VTT, aujourd’hui le
City Park et le boulodrome, et
prochainement un « parcours
santé » pour joggers, le Complexe Sportif de Rouffignac
s’enrichit avec le temps.

Voiries communales
La planification de l’entretien
des voies communales se poursuit. Ce printemps aura vu la
réfection de deux routes communales : la première phase de
la route de l’Offrerie (qui sera
achevée en fin d’année) et celle
de Bas Graulet, jusqu’à « chez
Pinque ». Ces travaux d’importante réfection ont été confiés
à des entreprises. Ils viennent

compléter le programme annuel de remise en état et d’entretien des nombreuses routes
de notre territoire, assuré par
les Services techniques municipaux. L’objectif : réaliser, en
6 ans, le maintien en état ou
la réfection de l’ensemble des
voies communales, sur toute
l’étendue de nos 6 000 hectares… Cet objectif est ambi-

tieux, mais pas utopique : le
récent audit d’un spécialiste
estime ce projet réalisable en
raison de l’état général actuel
satisfaisant de nos routes, qui
ont bénéficié, au fil du temps,
de l’attachement continu des
municipalités successives à
en assurer un entretien suivi et
efficace.
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MERCI RENÉE...

Dimanche 29 mai, sous la
halle à la fin du marché, Renée
Détrieux, notre Régisseur-Placier, était à l’honneur autour
d’un verre de l’amitié pour son
départ à la retraite.
Accompagnée des commer-

çants du marché, d’amis et
d’élus, la Commission municipale « Economie et Marchés »
lui a fait part, au nom de tous,
d’un Grand Merci !
Merci pour sa disponibilité, pour
ces plus de 25 années d’investissement dans cette fonction,
parfois ingrate, mais toujours
à l’écoute des commerçants,
qui ont largement contribué
au succès et à la renommée du
marché du dimanche matin de
Rouffignac. Et merci, en particulier, d’avoir su, en vrai « Capitaine du marché », piloter dans

la bonne humeur les nouvelles
orientations mises en œuvre
depuis deux ans, pour mieux
sécuriser l’espace, répartir
avec diplomatie l’attribution
des emplacements, et faire appliquer les règles.
Les élus savent qu’ils pourront
revenir vers Renée pour chercher conseil, comme Jérémie,
son successeur, qu’elle a guidé
et formé depuis le mois de janvier, sait qu’il pourra, lui aussi,
recourir à son expérience.
Et chacun de souhaiter : Bonne
Retraite, Renée !!!

LE SECRÉTARIAT MAIRIE SE « MASCULINISE »…
Puisqu’il faut bien préparer le
départ de Viviane, « Mémoire
vive » du Secrétariat, prévu l’an
prochain, la Commission « Ressources Humaines » vient de
statuer sur son remplacement.
Et c’est un futur responsable du
Secrétariat, Arnaud GENDRE,
jeune diplômé en Droit et qualifié en Affaires Administratives,
qui a été recruté. Il va disposer, ainsi, d’une dizaine de mois

« en double » pour s’imprégner
de l’historique et des spécificités de la commune et poursuivre encore quelque temps
son intégration avec Annie,
avant de prendre les rênes du
secrétariat. Arnaud et sa compagne ont décidé de s’établir
au plus vite à Rouffignac. Nous
leur souhaitons la bienvenue
parmi nous, et à Arnaud, plein
succès professionnel…

FÉLICITATIONS !

Au début de l’année, Anaïs
Linarès, jeune rouffignacoise
(Sardin) de 20 ans, s’est lancée
dans le concours « des meilleurs

apprentis de France ». Après 4
mois de préparation, assurant
en même temps son travail
à l’hôtel IBIS de Périgueux
et ses cours à l’école de la
Chambre de Commerce de
Boulazac, elle obtient à la fois
la médaille d’argent régionale
et celle du département en tant
que serveuse gastronomique.
Cette jeune fille pétillante et
dynamique a reçu ses prix à
Bordeaux et à la Préfecture de
Périgueux. Ce concours, tant

technique que commercial,
noté par des professionnels, est
très complet et aborde tous les
aspects du métier : préparation
d’un cocktail et de trois boissons
chaudes, mise en place d’une
table, découpage d’une sole,
ouverture d’une bouteille de
vin, présentation d’une carte en
français et en anglais…
Rouffignac peut être fièr du succès d’Anaïs. Alors, félicitation et
bonne continuation dans votre
passion !

S’IL VOUS PLAIT !
Pour pallier certaines incivilités
(Déjections canines, Moto-cross
anarchique, …), la Municipalité a
été contrainte de réglementer
l’accès aux deux terrains de
Foot du stade. Les portillons
de clôtures sont désormais
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fermés à clefs, mais, les joggers
et les promeneurs peuvent
toujours y accéder (sans leurs
amis à quatre pattes, … ni leurs
montures à deux roues…) en
passant par l’escalier de liaison
tribunes / ESES, qui demeure
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accessible en permanence. Il
est demandé aux détenteurs de
ces clefs de veiller à maintenir
ces espaces clos.
Merci de votre compréhension.

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Le camping, l’hébergement touristique préféré des français !
La Dordogne bénéficie, de
part sa localisation, d’un climat particulièrement tempéré,
qui en fait une région des plus
agréables pour y passer des
vacances. Le Périgord Noir est
une destination phare pour le
camping ! Soleil, nature, gastronomie, préhistoire, histoire
et patrimoine garantissent les
vacances inoubliables que les
professionnels du tourisme se
sont engagés à proposer dans
la qualité et l’accueil. Avec ses
quatre campings, RouffignacSt Cernin de Reilhac reçoit
chaque année de nombreux
adeptes de l’hôtellerie de plein
air, qui complètent le nombre
des visiteurs français et étrangers que la commune accueille
aussi dans ses hôtels, ses gites
et ses chambres d’hôtes.
Voici venu le temps du camping, sous la tente, en caravane,
en camping-car ou dans un
chalet. Faire du camping, que
l’on soit jeune ou moins jeune,
sportif ou plutôt porté sur le
farniente, aventurier solitaire
ou en famille, c’est choisir de
se régénérer au plus près de
la nature. L’hôtellerie de plein
air propose des hébergements
sous différentes formes, répondant aux envies et aux budgets
de chacun. Parmi eux, figurent
notamment les emplacements
«nus», dotés de toutes les commodités collectives, sur lesquels
les campeurs peuvent installer
une tente, une caravane ou un
camping-car. Et, pour répondre
aux attentes d’une clientèle

nouvelle, une offre alternative
s’est développée depuis 20 ans
en se fondant sur des hébergements aménagés, tels que des
cabanons, des mobil-homes,…
voire des yourtes. Cette offre
«locative» permet aujourd’hui
d’améliorer le confort et de simplifier les déplacements des vacanciers itinérants ; mais aussi
d’élargir les saisons de loisirs
en s’affranchissant de certains
aléas météorologiques. Le camping a toujours été en parfaite
adéquation avec son temps,
cette recherche de confort
apparaît comme le miroir de
notre société.

Si le camping trouve ses origines dans les pays anglosaxons, c’est en France qu’il
s’est le plus développé et épanoui. Avec plus de 10 000 terrains sur 36 000 communes et
13 millions de pratiquants, la
France bat tous les records en
matière de camping. D’année
en année, le camping conforte
sa place incontournable dans
le paysage touristique français.
La Dordogne n’est pas en reste
dans cette progression. Elle accueille chaque année environ 3
millions de touristes (60 % de
français et 40% d’étrangers).
Elle est le 1er département pour
son nombre de nuitées en environnement « campagne ». Le
camping y a pris tout naturellement sa place prépondérante.

goureux, de présenter une
qualité de services en progrès
constant. En dépit d’un contexte
économique difficile, leur foi en
leur profession et leur dynamisme leur permettent de proposer des offres d’accueil toujours plus attrayantes.
Depuis les années 60, qui
avaient vu apparaitre les pionniers et leurs tentes « canadiennes » à la « Villa des Pins »,
que de progrès dans l’hôtellerie de plein air à Rouffignac-St
Cernin !
Aujourd’hui, quatre campings,
dont deux 4 étoiles et un naturiste, proposent leurs diversités
d’hébergements, de restauration et de loisirs, pour des séjours en pleine nature, conviviaux et « à taille humaine ».
Ils vous y attendent !

Les professionnels en la matière
s’efforcent, dans d’un cadre
législatif et réglementaire riMairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Juillet 2016
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Bleu Soleil : le fruit d’un changement total
de vie et de carrière

Tout droit arrivés de la région
parisienne dans l’objectif d’un
changement de vie, Sophie
(ancienne collaboratrice dans
une banque d’investissement)
et Arnaud (ancien directeur
financier
dans
une
multinationale américaine) ont
posé leurs malles au camping
« Bleu Soleil » en 2010. Ayant
rompu avec la « Finance », ils ont
été séduits par la saisonnalité
et la diversité des métiers
liés à l’activité d’un camping :
« On passe de pisciniste au
marketing, de la plomberie à
accueil du public, des espaces
verts à la restauration… Très
loin de nos métiers d’avant ».
Leur choix géographique est

un pur hasard ; aucun des deux
ne connaissait la région avant
de s’y implanter. Plutôt bord de
mer à l’origine, c’est au cours
de leurs périples à travers
la France qu’ils sont tombés
amoureux de la Dordogne.
Le camping « Bleu Soleil » leur
a plu pour son énorme potentiel
de développement ; il s’étend
sur 42 hectares de terrain (dont
seulement 10 sont exploités)
et possède 120 emplacements
dont 32 locatifs (chalet, mobilhomes et bungalows toilés). Du
fait de leur importante surface,
le camping propose à ses clients
de grands emplacements aérés
et organisés en terrasse avec
une magnifique vue sur la campagne périgourdine. Il dispose
également de nombreux équipements de plein air, comme un
terrain de sport, un terrain multisports, une grande piscine, et
également un restaurant-bar,
ouvert en saison. Chaque année, les tâches diverses nécessitent l’emploi de 9 saisonniers.

La clientèle est à 70%
étrangère ; des néerlandais en
grande ma jorité. Ils sont plutôt
présents au mois de juillet,
alors que les français préfèrent
le mois d’août. Essentiellement
composés de familles avec
enfants, les visiteurs trouvent à
Bleu Soleil ce qu’ils sont venus
y chercher : des vacances au
calme, dans la nature et les
richesses culturelles qu’offre
notre terroir.

L’Offrerie : 2016, une année qui marque…

Au départ, l’Offrerie était
un Camping à la ferme que
possédaient Marie-Jeanne et
Raymond Monribot. A l’origine,
il n’y avait que 6 emplacements.
Puis leur fille, Nicole et son mari
Michel ont pris la suite jusqu’en
2009 ; ils ont développé ses
capacités et ses infrastructures.
L’Offrerie est alors racheté par
un couple venu de Nantes, qui
après quatre saisons, l’ont cédé
à ses actuels propriétaires.
Baptiste et Jessy sont arrivés en
2013. En provenance d’Alsace,
et souhaitant s’implanter en
Ardèche ou en Dordogne avec
un nouveau projet de vie, ils ont
choisi de s’établir à Rouffignac :
« On a fait comme les cowboys,
nous sommes venus vers
l’Ouest…».
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C’est leur coup de cœur pour
l’emplacement de l’Offrerie et
son coteau qui nous vaut le
plaisir de les avoir aujourd’hui
parmi nous. Ils ont particulièrement apprécié son espace
très aéré et sa vue dégagée,
qui ménagent l’intimité des
emplacements. Baptiste est un
ancien campeur, il a voulu proposer à sa clientèle le cadre et
l’environnement qu’il avait eu
envie de trouver lorsqu’il campait lui-même. Bricoleur, vertu
indispensable pour s’occuper
de tout, et fervent adepte du
contact humain, ce métier lui
est apparu comme une évidence.
Implanté sur 3 hectares, le camping dispose aujourd’hui de 48
emplacements : 19 avec des
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mobil-homes, 10 bungalows toilés et 19 emplacements libres,
et son aménagement évolue
d’année en année pour le plus
grand plaisir des vacanciers. Le
camping propose également
un espace restauration. Autre
particularité, l’Offrerie offre aux
visiteurs sa mini ferme et une
volière extérieure avec deux
perroquets (Gaston et Jack).
L’année 2016 aura marqué une
étape dans cette « conquête de
l’Ouest » : une quatrième étoile
et une licence IV sont venues
couronner les efforts de progrès, de qualité et d’accueil
auxquels Baptiste et Jessy sont
tant attachés.

La Nouvelle Croze : de la pâture aux étoiles…

Le projet du camping de La
Nouvelle Croze est né dans les
années 80. Jean-Noël et son
père, à cette époque, étaient
artisans en carrelage et maçonnerie. Le terrain sur lequel
est installé le camping leur venait du grand-père. C’était plus
une charge qu’un apport parce
qu’il n’était pas suffisamment
viable pour l’agriculture ; mais,
ils l’entretenaient, ne voulant
pas s’en défaire. En tant qu’artisans, ils se déplaçaient souvent
dans la vallée ; le tourisme était
en plein développement et de
nombreux petits campings
surgissaient ça et là. L’idée a
germé de ce constat : à cette
époque, il y avait déjà un camping à Rouffignac, Cantegrel,

rebaptisé depuis Bleu Soleil,
mais n’y avait-il pas une place
pour un deuxième ?
C’est « Jojo », son père qui a
creusé l’idée… : avis d’architecte, chiffrage, recherche de
subventions, obtention du permis de construire … Mais, JeanNoël avait 20 ans et venait tout
juste de revenir des Pompiers
de Paris ; le projet s’est trouvé
a journé,… mais pas abandonné.
C’est quelques années plus
tard, avec la nouvelle politique
touristique
européenne
et
l’opportunité de subventions
spécifiques que le projet est
redevenu d’actualité : à 27
ans, Jean-Noël et Brigitte
décident
de
ré-ouvrir
le
dossier. Encouragés par leurs

amis et leur famille, ils lancent
les travaux en janvier 1988. Ils
dureront jusqu’en juin 1990.
Jean-Noël et son père ont mis
deux années et demi pour
tout construire et aménager :
les plantations, les bâtiments,
la piscine, les charpentes, les
couvertures, la voirie… Un
travail titanesque.
Dès l’ouverture du camping,
ils obtiennent les 3 étoiles. La
4ème étoile arrivera en 1994.
Jean-Noël aime à plaisanter en
disant qu’il est «le plus petit 4
étoiles du Périgord, avec le plus
gros panneau sur sa façade».
Aujourd’hui, La Nouvelle Croze,
c’est 43 emplacements dont 15
locatifs et 9 résidentiels.
L’avenir de La Nouvelle Croze
restera une affaire de famille
grâce son fils cadet, Quentin.
Et, tous deux d’affirmer : «Nous
avons encore des projets plein
la tête…».

Les Coteaux de l’Herm : partager la Nature
à la croisée des vestiges médiévaux…

Jaap Prosper Overdulve et son
épouse Shirley, après deux
ans de travaux effectués par
des entreprises locales sous
la direction d’un architecte de
Thenon, ont ouvert un camping
naturiste en 1997 à Rouffignac : « Les
Coteaux de L’Herm ». D’origine
hollandaise, de la petite ville
de Bilthoven, ils partagent leur
temps entre les Pays Bas et
la Dordogne. Jaap est né en
Belgique, où il y a vécu 17 ans ;
c’est de là qu’il tient sa bonne
maîtrise de la langue française.
Ils découvrent la commune en

1995 lors d’un voyage en Périgord, où Jaap, il y à déjà longtemps, avait visité la grotte
originelle de Lascaux. C’est le
déclic : ils prennent pension
à Rouffignac pour rechercher
activement, en sillonnant les
alentours sur une cinquantaine
de kilomètres, le futur décor de
leur projet. C’est finalement
aux Coteaux de l’Herm, à leur
emplacement actuel, qu’ils le
trouvent. Jaap aime à souligner que M. Faure, alors Maire
de Rouffignac, les a beaucoup
aidé pour l’aboutissement de
ce projet et, c’est en 1998 que
la Préfecture donne son accord
pour l’ouverture officielle du
camping naturiste.
Actuellement, il comporte 52
emplacements ; 50 pour les
tentes et caravanes et 2 chalets
en bois. La clientèle est essen-

tiellement européenne : 80%
de hollandais, des anglais, des
belges et quelques français.
Jaap et Shirley, après deux ans
de réflexion, et tout en restant
attachés aux nombreux amis
qu’ils se sont fait dans la commune, ont décidé de cesser leur
activité et de mettre en vente
leur camping ; en souhaitant
vivement qu’il puisse rester une
offre privilégiée pour les naturistes… Avis aux amateurs ?
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Des campings ! … mais pas que…
La Dordogne est l’une des destinations touristiques françaises
la plus prisée (dix-huit millions
de nuitées et trois millions de
touristes par an), le tourisme
est devenu l’un des secteurs
économiques essentiels du département. Pour un territoire
ou une commune, vouloir suivre
cette évolution impose souvent
des investissements publics
conséquents en complément
des initiatives privés qui visent
à enrichir l’offre touristique et
à améliorer l’accueil et les services. Dans cet esprit, cherchant aussi à promouvoir leur
région et leur commune, avec
une sincère et profonde volonté de contribuer au progrès,
un bon nombre d’habitants de
Rouffignac-Saint Cernin se sont
lancés dans l’hébergement touristique. C’est pour cela que la
commune possède un exceptionnel et très diversifié parc

d’hébergement destiné aux
visiteurs, tant au point vue de
la qualité des prestations et
de leur environnement, que du
nombre de places proposées.
En plus des 4 campings, qui
totalisent plus de 260 emplacements, il faut compter sur les
31 chambres des deux hôtels,
et aussi sur les nombreux gites
et chambres d’hôtes qui sont
venus, au fil du temps, enrichir l’offre d’hébergement de la
commune. Ces lieux d’habitation de vacances ou de weekend, le plus souvent nichés dans
un écrin naturel remarquable,
sont répartis sur l’étendue de
son territoire, ou en proche
périphérie du village et même,
pour certains, dans le bourg.
On en compte plus d’une vingtaine ; depuis la fermette pour
un couple, ou les séjours en
famille ou entre amis, jusqu’à
la résidence de vacances à la

clientèle multiple. Cette large
offre est un atout ma jeur pour
le développement touristique
de notre commune ; elle suit
en cela la pleine mutation touristique de la Dordogne. Les
attentes des touristes sont en
constante évolution en termes
d’équipement de confort et
de loisirs ; ils sont également
de plus en plus soucieux du
respect de l’environnement.
Soyons persuadés que les rouffignacois relèvent chaque jour
ce défi et s’efforcent de diversifier les offres et d’attirer de
nouvelles clientèles, et surtout
de les satisfaire…
Pour preuve, le nombre d’étoiles
attribuées, tant à nos hôtels et
nos campings qu’à nos gîtes…,
sans oublier celle que le Guide
vert a décerné au village ! Alors,
une telle « voie lactée » n’estelle pas le gage d’une réussite
encourageante ?

SOIRÉES DÉCOUVERTES…

L’EPIC de la Vallée de l’Homme
innove … Cet été, dix villages
ont été sélectionnés pour
être le décor d’une visite noc-

turne guidée ; chacune sous un
thème différent. Rouffignac a
été choisi pour illustrer un événement historique : l’incendie
du 31 mars 1944. Confiées à
une agence touristique, « Périgord Welcome », ces visites,
ouvertes à tous les amateurs
ou les curieux, seront commentées par un guide professionnel,
M. Adrian MIALLET. Pour préparer la découverte de notre
bourg et les différentes étapes
de sa présentation, ce dernier
s’est appuyé sur l’éclairage du

Centre Départemental de la
Mémoire et de la Résistance et
de deux associations, l’ANACR
et « Mémoire et Patrimoine »,
ainsi que sur le concours de
Jean-Gérard FAURE, qui a assisté la municipalité en qualité
de référent. Trois visites nocturnes de Rouffignac sont programmées, à partir de 21 h : les
vendredis 29 juillet, 19 août et 2
septembre.
Tous renseignements et réservations auprès de l’Office de
Tourisme : 0553053903

QUAND PARIS VIENT EN PROVINCE…

Avant d’achever son périple
en Dordogne, le 30 juin, Mme.
Estelle GRELIER, Secrétaire
d’Etat aux Collectivités territoriales, a fait une halte à
Rouffignac-St Cernin pour visiter notre Maison de Santé Rurale afin de constater « la réussite d’un exemple qui témoigne
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des efforts locaux dans le lutte
contre les risques de désertification médicale en milieu rural ». Accompagnée notamment
de M. le Préfet de la Dordogne,
de M. le Sous-préfet de Sarlat,
de M. Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental
et des Conseillers du canton, et
du Président de notre Communauté de communes, elle a pu,
après une présentation du bâtiment et de l’historique de sa
création par Raymond MARTY,
s’entretenir avec certains professionnels de santé présents
à cette manifestation. Ainsi, a-
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t-elle recueilli les témoignages
des Docteurs BUTTE et VISOIANU, de Mme. Diana VISOIANU,
Chirurgienne-dentiste et de
Mme. Françoise LABLENIE, Docteur en Pharmacie.
Cette visite, qui honore notre
commune, confirme le succès
et la vitalité de notre MSR.

Les recettes de la Marie CANTOU
Pas d’été en Périgord sans manger de fraises ! Bien entendu natures, elles nous révèlent tous leurs
arômes mais insérées dans un dessert frais et léger, c’est leur délicatesse qui s’exprime.

CRÈME LÉGÈRE AUX FRAISES (dite Tiramisu)
Pour 6 coupes :
-Biscuits à la cuillère ou boudoirs, 500 g de fraises, 250 g de fromage
Mascarpone, 160 g de sucre, 4 œufs, rhum ou liqueur de fraises ou autres
fruits rouges (facultatif)
Battre les 4 jaunes d’œufs avec le sucre, ra jouter le Mascarpone et fouetter
à nouveau. Monter les blancs en neige ferme et les incorporer délicatement
à la préparation précédente.
Mixer 100 g de fraises pour obtenir un coulis, a jouter une cuillère de rhum ou
de liqueur (mais l’alcool est facultatif). Tremper les biscuits dans le coulis,
les poser délicatement dans les coupes, ra jouter un peu de crème, des
fraises coupées en morceaux et recommencer en terminant par la crème.
Décorer avec des fraises, une feuille de menthe. La présentation peut se
faire également en plat.
Laisser au frais plusieurs heures avant de déguster.

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE MAMMOUTHS
Les 23, 24 & 25 septembre,
«Tourtel Loisirs», en partenariat
avec la Municipalité, organise
un évènement ma jeur et inédit
sur notre commune et en Dordogne :
le rassemblement et l’envol
d’une douzaine de montgolfières patronnés par une Association nationale d’aérostiers :
«Victoria Balloon Events».
Cette manifestation est en préparation depuis plusieurs mois.
Elle a nécessité en premier lieu
de sélectionner un site répondant aux impératifs imposés
par la Direction Générale de
l’Aviation Civile et permettant
d’accueillir en toute sécurité
l’ensemble des intervenants et
du public : terrain suffisamment
grand et plat, avec des vents
dominants adéquats, sans ligne
électrique et au plus près possible du village, car hélas !!!, une
montgolfière ne peut décoller
du centre du bourg… C’est La
Fromentinie, répondant à l’ensemble de ces critères, qui a
été choisie.
Toutefois, les retombées touristiques et économiques seront
sensibles pour le village tout
au long de ce grand week-end.
La cinquantaine d’aérostiers
participant à la manifestation
logeront exclusivement dans
nos campings. Les vols ayant
lieu chaque jour, matin et soir,

entre-temps, aérostiers et visiteurs pourront découvrir notre
patrimoine, apprécier l’accueil
de nos commerces et goûter
nos spécialités gourmandes,…
qu’ils ne manqueront certainement pas de vouloir faire partager à leur retour.
Ce week-end offrira plusieurs
activités de loisir, en dehors
des envols des montgolfières
le matin à 8h et l’après-midi à
18h lors de ces trois jours ; entre
temps, des animations :
Vendredi 23 Septembre : la
matinée sera en partie réservée aux vols de démonstration
pour la presse, les sponsors et
les officiels. Les enfants participeront toute la journée, avec
l’école, à des ateliers de confection de cerfs-volants et boomerangs ; ils pourront ainsi revenir
les jours suivants, plus aguerris,
pour faire voler leurs créations
accompagnés de leurs parents
et amis.
En soirée, vers 21h, un repas
champêtre confectionné principalement avec les produits
de notre terroir sera servi, uniquement sur réservation, et
suivi d’un spectacle gratuit et
ouvert à tous de Son et Lumière
(night-glow) savamment mis
en scène avec l’éclairage des
montgolfières.
Samedi 24 Septembre : journée dédiée, outre cerfs-volants
et boomerangs, à l’aéromo-

délisme (drones, hélicoptères,
avions), et, toujours en soirée et
sur réservation, un repas animé
par des groupes folkloriques
vous sera proposé ; là encore,
des produits de nos producteurs.
Dimanche 25 Septembre : journée qui mettra les familles au
centre de l’évènement, avec
des stands d’artisanat local…
et toujours les cerfs-volants,
les boomerangs et l’aéromodélisme.
Tout au long de ce grand weekend, des stands feront découvrir les offres de notre village,
sa culture et sa gastronomie et,
en retour, les aérostiers nous
feront partager leur passion
du « Vol libre ». Ces échanges
seront riches en découvertes
et permettront d’admirer, vu du
ciel, Rouffignac-St Cernin et
son environnement.
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations
«La Gymnastique Volontaire»

Le club de Gym de RouffignacSaint Cernin a vu le jour en
1979. Depuis le début de
cette aventure associative, la
vocation de la « Gymnastique
Volontaire » a toujours été
de s’adresser au plus grand
nombre, particulièrement à
ceux qui s’étaient éloignés des
pratiques sportives, intensives
ou plus douces. Sa mission,
susceptible d’intéresser un
grand nombre, est conduite
grâce à ses bénévoles et à
ses animateurs sportifs, qui
s’impliquent au quotidien par
conviction et par passion.
Les licenciés y pratiquent
des activités de bien-être.
Tout au long de la semaine, le
club propose des disciplines
sportives
bénéfiques
pour

la
santé,
pour
entretenir
ou améliorer sa condition
physique. Les séances sont
accessibles à tous les niveaux
et à tous les âges, sans esprit
de compétition et se déroulent
dans une ambiance conviviale.
Fort de son succès croissant,
le club compte aujourd’hui 80
licenciés et tous les cours sont
dispensés par des animateurs
sportifs diplômés.

Face à l’engouement que peut
connaître, depuis quelques années, la marche à pied, le club
propose, deux fois par mois,
une randonnée pédestre dans
les sentiers et les sous-bois
de Rouffignac et de ses alentours. Façon ludique de combiner sport et découverte des

villages et des paysages du
Périgord Noir.
Toujours dans le but de répondre aux attentes et à la demande de ses membres, le club
va créer, en septembre 2016,
une nouvelle discipline : « step
aéro latino » qui permettra de
travailler sur le renforcement
musculaire, la coordination et
le cardio. Pour le club, le sport,
c’est autant la variété des activités proposées... que la manière de les pratiquer. Alors
n’hésitez pas à vous renseigner
sur toutes ces activités en vous
connectant sur la page de la
« Gymnastique Volontaire » du
Site internet de la Mairie : www.
rouffignac-perigordnoir.fr.

La mairie aux normes...

Dans le cadre du plan d’adaptation des espaces et bâtiments publics aux handicapés,
l’année 2016 a été essentiellement consacrée à la mise aux
normes des trois niveaux administratifs de la Mairie. Dorénavant les étages, et en particulier la Salle du Conseil, la salle
de réunions, le bureau des per-

manences et ceux du Service
Urbanisme, sont accessibles,
tant aux handicapés en fauteuil qu’aux personnes à mobilité réduite, grâce à un élévateur électrique qui allie espace
d’évolution réglementaire et vitesse ascensionnelle adaptée.
Venant compléter la « boucle
auditive » de l’accueil et les
deux « locaux refuge incendie »,
la mise en place prochaine
des bandes « podotactiles »
en têtes des paliers d’escalier
achèvera la mise aux standards
des mesures de sécurité prescrites ; au même titre que la
rampe métallique qui permet

maintenant l’accès à la terrasse
et à son point de vue. Après la
reprise de certains détails, la
MSR et la Bibliothèque St Roch
sont également conformes,
et les mesures concernant le
Groupe Scolaire ont été amorcées. Ce programme de mise
aux normes des bâtiments et
espaces municipaux, qui a déjà
affecté le parc de La Falquette
et la voirie du bourg, représente une charge conséquente
et demandera plusieurs années
d’investissement pour répondre
à l’ensemble des obligations
réglementaires imposées par
la législation en vigueur.

La ComCom communique

Le code de bonne conduite du
randonneur :
A pied, à cheval, en VTT ou en
engin motorisé, le partage des
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chemins communaux et de randonnées offre le plaisir de voir,
écouter et d’échanger avec
d’autres promeneurs dans la
nature ; il ne peut se concevoir
que dans le respect :
- de l’environnement des
espaces naturels, de la flore,
de la faune, …, en proscrivant la
cueillette ;
- de la propriété privée, sans
effrayer les animaux en pâture ;
- de la réglementation, bali-
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sages, restrictions et interdictions. Se rappeler que le code
de la route s’applique sur toutes
les voies de circulation ;
- des autres usagers et des
riverains, avec courtoisie et
discrétion ;
- et de la sécurité pour les
adeptes d’engins motorisés,
notamment une vitesse réduite en ménageant l’état des
revêtements de sols.
Bonnes promenades !

«MISE AU POINT»
Monsieur le Maire a ouvert la
réunion du Conseil municipal du 25 avril 2016 par une
communication liminaire par
laquelle il a fait part de témoignages élogieux de la part de
bon nombre de nos administrés
vis-à-vis de la qualité et de l’intérêt des articles de nos Bulletins municipaux. Cependant, il
a souligné que certains d’entre
eux s’étonnaient de la virulence
des propos autour desquels se
sont articulées plusieurs «Chroniques de l’opposition» ; singulièrement l’article rédigé par
les «élus de la minorité» dans le
dernier bulletin d’avril 2016.
Partageant ce point de vue,
il a, de nouveau, souligné son

attachement, comme celui des
membres de son équipe, au
maintien de la parution de cette
chronique qui témoigne de leur
volonté partagée de poursuivre
cette démarche démocratique
dans notre commune ; engagement innovant qu’ils ont tenu à
mettre en place dès le début de
leur mandat.
Toutefois, il a souhaité que la
teneur des sujets qui y sont
abordés soit plus respectueuse
de la réalité et que les termes
qui les expriment n’empruntent
pas d’allégations diffamatoires,
ni de contre-vérités.
Il a étayé cette recommandation
en se référant à plusieurs
exemples précis qui figurent

dans ces bulletins, et pour
lesquels
les
contestations
de l’opposition, rédigées de
manière souvent discutable, ont
fait montre, soit d’interprétation
erronée, soit, au pire, d’une
volonté de porter un discrédit
sans fondement ; y compris à
l’égard de sa probité.
Il a formulé le vœu que cette
chronique, tout comme les
réunions des Commissions et des
Conseils Municipaux, soient les
reflets d’échanges constructifs,
où les antagonismes légitimes
n’aient pour seul objectif que
la recherche du bien commun,
gage de l’objectif partagé de
progrès pour notre collectivité.

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er avril au 30 juin 2016
Naissance
le 10 avril Éloïse Lou TASSAIN « L’Offrérie »
le 28 avril Thibot HAUTEFORT « Le Puridier »
le 22 mai Bastien ANGIBAULT « Le Puridier – Les Champs»
le 25 mai Pauline Gabrielle DUMAIN « La Salvetat »
le 20 juin Marie Jeanne RÉTIF « L’Étang Roux »
Mariage
le 20 avril Camille GRANGER et Thomas DELAGE—MEYNARD «LeBourg»
le 03 juin Dominique LEFEBVRE et Denis BACHELAY « La Ménique »

Décès
le 22 avril Jean Paul CHAPPET « Le Sud » (79 ans)
le 28 avril Renée DUCOS Veuve GOSSET « La Ménique » (95 ans)
le 30 avril Suzanne LEPRETRE ép. BOURDEILH « La Deymarie » (63 ans)
le 15 mai Henriette LOPEZ Veuve OJÉDA « Fonleyronnes » (92 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Nous tenons à vous informer du montage d’une

passer qu’un seul acte notarié.

Ce qui importe pour nous, c’est que la com-

opération immobilière envisagée par la muni-

Une nouvelle délibération a alors été prise lors

mune est à l’origine du projet et de l’opération,

cipalité. L’historique des faits se rapportant à

du conseil du 25 avril pour le maintien de l’ac-

alors qu’elle n’exerce aucune des responsabi-

ce sujet est le suivant :

quisition du lot AC n°103 / 2968 m², mais aussi

lités et prérogatives du maître d’ouvrage qui

Suivant délibération du 13 octobre 2014, le

pour y adjoindre les lots AC n°102 / 3296 m2 et

échappe aux règles de passation et aux règles

Conseil Municipal a vendu à BSV Promotions

AC n°106 / 203 m².

de mise en concurrence du Code des marchés

Trélissac (Bernard Sébastien Vidal), un lot situé

Lors de cette délibération, le maire informait

publics.

Z.A des Farges cadastré section AC n°103 d’une

l’assemblée délibérante que BSV Promotions

Rappelons que l’objet de l’opération et de la

contenance de 2968 m2, au prix de 5 euros le m2.

avait pour projet de bâtir sur ces espaces des

construction sera effectué pour le compte de

Le 7 Janvier 2016, la commission Bâtiments

bâtiments à usage industriel. La municipalité

la commune et aura trait à un immeuble entiè-

est convoquée, y sont également invités des

envisageait d’acquérir l’un de ces bâtiments

rement destiné à devenir sa propriété et conçu

experts de la commune. Cette réunion fait

pour y transférer les ateliers municipaux. A ce

en fonction de ses propres besoins.

l’objet d’une présentation d’un projet déjà bien

jour, nous ne connaissons pas encore le type

Nous en déduisons que la commune va se

avancé : achat du terrain par BSV Promotions,

ou le contenu du contrat qui serait passé avec

libérer de son obligation d’assurer la maitrise

construction par ce dernier de 2 bâtiments

le promoteur mais nous en avons donc conclu

d’ouvrage, en méconnaissance de la loi MOP

et revente partielle d’un terrain de 3000 m2

qu’une hypothèse était donc retenue.

(Maîtrise d’Ouvrage Public), qu’il n’y aura donc

avec un des 2 bâtiments à la commune. En tant

Depuis cette délibération, un nouveau groupe

aucune mise en concurrence, que la vraie va-

qu’opposition, nous évoquons alors le fait qu’il

de travail pour étudier le projet de construc-

leur du bien n’est aucunement garantie, qu’il

n’y a pas de mise en concurrence et deman-

tion des nouveaux ateliers municipaux du ser-

ne sera peut-être pas possible de récupérer

dons la vérification de la légalité d’un tel projet.

vice technique a été mis en place par le maire

une partie de la TVA et de solliciter des sub-

Une nouvelle réunion a lieu, avec la présenta-

et ses adjoints. Des réunions de ce groupe de

ventions si la commune n’assure pas elle même

tion détaillée du projet par BSV Promotions,

travail sont actuellement organisées pour dé-

la maitrise d’ouvrage de cette opération esti-

malgré cela nous confirmons notre demande

finir le cahier des charges, l’implantation du

mée par le promoteur à 550 000 euros pour

de vérification de légalité d’un tel projet.

bâtiment sur la parcelle, les aménagements

un bâtiment de 648m2.

L’union des maires doit être contactée. Nous

et la distribution intérieurs à prévoir. Ces élé-

Nous pensons que cette transaction n’est pas

n’avons pas eu la réponse à cette demande.

ments permettent donc de définir les besoins à

dans l’intérêt général et ne garantie en rien la

Vu que l’acte n’avait pas été régularisé, la So-

satisfaire d’un projet qui sera réalisé sur un ter-

bonne utilisation des deniers publics...

ciété BSV Promotions a sollicité par courrier

rain n’appartenant plus à la commune et sans

du 19 janvier 2016 l’achat de la globalité des

contrat formalisé (type vente en l’état futur

parcelles supplémentaires et a demandé à ne

d’achèvement par exemple).

Vos élus de la minorité
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MARCHÉS
GOURMANDS
NOCTURNES

JUILLET

Mercredi 20 juillet -> Association Colombophile
Mercredi 27 juillet -> Association Colombophile

AOÛT

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

03 août -> ASRP
10 août -> Amicale Laïque
17 août -> Comité d’Animation
24 août -> Comité des Fêtes

Juillet 2016
RANDONNÉE MOTO
Dimanche 03 juillet
Rouffignac Moto Club

DON DU SANG
Vendredi 08 juillet
Amicale pour le Don du Sang

GOLF ET TIR À L’ARC
Samedi 09 juillet
Tourtel Loisirs

BAL DU 14 JUILLET
Mercredi 13 juillet
Comité des Fêtes

BROCANTE - VIDE GRENIER
Jeudi 14 juillet
Comité des Fêtes

PORTES OUVERTES ET REPAS

BALADE / DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE DE ST CERNIN
Samedi 22 juillet
Mémoire et Patrimoine

EXPOSITION DE PEINTURE
D’ALAIN FALCONNET
Du 23 juillet au 15 septembre
Bibliothèque municipale

CONCERT DE JAZZ
Dimanche 24 juillet
Tourtel Loisirs
Mairie de Rouffignac

CINEMA PLEIN AIR
Mardi 26 juillet
Ciné Passion

PASSAGE DU 28ÈME TOUR
« LA FRANCE EN COURANT »

Mardi 26 juillet

Dimanche 17 juillet
Boutique producteurs Tourtel

VISITES NOCTURNES GUIDÉES
Vendredi 29 juillet
Vendredi 19 août
Vendredi 02 septembre
Office de Tourisme

CARMEN
Samedi 30 juillet

APÉRO CONCERT
Dimanche 31 juillet
ASRP

SOIRÉE THÉÂTRE :
«LES PLAIDEURS»
Lundi 01 août
Château de l’Herm

ROUFFIMIX
Vendredi 05 août
Association du RouffiMix

GOLF ET REPAS
Dimanche 07 août
Tourtel Loisirs

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 07 août
Rouffignac Moto Club

CINEMA PLEIN AIR
Vendredi 12 août
Ciné Passion

FÊTE DE LA ST ROCH
17 et 18 août
Comité des Fêtes
Mairie de Rouffignac

Août 2016

Septembre 2016
RANDONNÉE MOTO
Dimanche 04 septembre
Rouffignac Moto Club

JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre
Mémoire et Patrimoine

RALLYE TOURISTIQUE MOTO
Dimanche 18 septembre
Rouffignac Moto Club

MONTGOLFIÈRES
22, 23, 24 et 25 septembre
Tourtel Loisirs

