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Au sortir d'un été particulièrement riche en manifestations et
animations de toutes natures, il est bon d'entrer dans
l'automne dans le calme et la sérénité. Quoi de plus
représentatif à cet égard que la quiétude de notre "commune
associée", Saint Cernin de Reilhac, à laquelle ce bulletin est
dédié. Qu'il s'agisse de son bourg, à l'abri de son clocher, ou
de la paisible vallée du « Manaurie », tout porte témoignage
de l'harmonie typique de nos paysages du Périgord Noir.
Saint Cernin mérite cet hommage.
Pour revenir à cette saison estivale, nous avions souhaité
développer son attractivité en nous engageant plus avant
dans le soutien des Associations et des professionnels, qui en sont la cheville
ouvrière. Je crois pouvoir dire qu'ensemble, nous y sommes parvenus.
Qu'ils aient été sportifs, culturels, ludiques ou festifs, les événements de cet été
ont remporté un vif succès : Coupe du monde, Festival de musique et danses du
monde, Fêtes de la Saint Roch, Exposition de véhicules,… Et que dire de la
réussite des Marchés nocturnes, dont la fréquentation a atteint jusqu'à six cents
convives, ou du défilé de mode, l'un des points d'orgue de la saison. Que tous
les bénévoles qui ont permis de construire ce bilan encourageant soient vivement
remerciés.
Rouffignac est en marche, comme en témoigne l'importance des chantiers
municipaux achevés ou entrepris : parking du groupe scolaire, travaux de
maintien en état et d'amélioration du patrimoine, réfection de la voirie communale, renforcement des capacités de distribution de l'eau, … Certains travaux ont
été réalisés en régie, par nos Services techniques ; sachons apprécier la qualité
de ces réalisations. D'autres travaux importants sont en projet ou à l'étude, en
concertation avec les Comités mixtes Elus/Citoyens, que nous avons créés à cet effet.
Enfin, un autre axe de progrès était évoqué dans le précédent Bulletin : les
nouveaux équipements de communication. Ils sont en place. Le panneau
lumineux d'information du centre du bourg fait désormais partie du quotidien des
habitants et des visiteurs ; tout l'été, il a contribué à informer en temps réel et
à permettre à chacun d'anticiper ses participations à la vie de la commune.
Il poursuivra sa mission. Et depuis mi- septembre, Rouffignac-St Cernin est sur
le Net ! Avec son nouveau Site et son Blog, liés aux réseaux sociaux, Rouffignac
dispose d'un formidable outil vivant pour mieux faire connaître les atouts de la
commune et ses acteurs déterminants. Ce site a surpris, étonné, mais globalement est apprécié ; une "matinale" de France Bleu Périgord l'a évoqué avec
éloges. C'est vous, les internautes, qui le ferez vivre !
Le 22 juillet Arnaud Villate venait compléter notre conseil municipal en remplacement de Georges Mazeau, démissionnaire. Il a exprimé sa volonté première
d’apporter ses connaissances et ses compétences au service de notre commune ;
c’est pourquoi il a tout naturellement trouvé place comme titulaire de la
Commission des Appels d’Offres.
Ainsi, souhaitons que le conseil municipal, au complet, à 19, poursuive efficacement ses missions pour faire progresser Rouffignac dans la concertation et dans
le partage des décisions.
C'est cet esprit collectif de progrès que j'appelle de mes vœux.
Raymond MARTY
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EVENEMENT
aOctobre Rose
Le mois d'octobre a été le mois de
la mobilisation pour le dépistage du
Cancer du Sein. Le but était de
convaincre du bien-fondé du
dépistage précoce, la mammographie, seul examen efficace pour la
lutte contre cette maladie. Rouffignac s’est associé au Comité Féminin Dordogne et à ses partenaires
pour promouvoir cette action de
santé publique. Depuis début octobre, la façade de la mairie est éclairée en rose. Point d'orgue de cette
manifestation le dimanche 26 octo-

bre à partir de 10h00 : une marche
« des rubans roses » (organisée
par l’Association Gymnastique
Volontaire), un lâcher de pigeons
(organisé par l’Association des
Colombophiles - Le messager de
Jacquou) et une collation (offerte
par la municipalité).

SPORT
aUne médaillée équestre à Rouffignac
A l’occasion du Championnat de
France d’équitation d’Endurance,
qui s’est déroulé du 29 au 31 mai
2014 à Castelsagrat (Tarn-etGaronne), Florence SADOUILLETTE
a obtenu la 3ème place dans la discipline de l’Endurance / Amateur 1
Grand Prix (110 km). Cette monitrice périgourdine d'équitation
obtient cette première consécration avec « Fia des Jamets »,
jument arabe de 10 ans. Dans les
épreuves d'endurance, le couple
cavalier-cheval doit effectuer un

itinéraire dont la longueur varie
selon le niveau de la compétition
et qui comporte des temps de
repos obligatoires. Cette performance concrétise la passion
de cette championne qu'elle
développe dans son club :
la Ferme équestre de Sardin.

MANIFESTATION
aTéléthon 2014
Le Téléthon aura lieu à Rouffignac
Saint Cernin les 5 et 6 décembre.
L’Amicale Laïque coordonne la
manifestation avec le soutien des
associations et des commerçants
de la commune. Pour la troisième
année consécutive, Rouffignac
Saint Cernin va relever « le défi » :
cette année, l’objectif est de
battre le record des 2900€ recueillis l'an dernier. La totalité des dons
et bénéfices de cette journée sera
additionnée à ceux réalisés par le
canton de Montignac et versée à
l’A.F.M. (Association Française
contre la Myopathie) par l'associa-

tion « En Quatre Pour l'Espoir
d'Aubas », chargée de la collecte
du canton.
L’Amicale Laïque cherche des
bénévoles (pour des « créneaux
de bénévolats » de 2h minimum)
sur différents postes : Sécurité
course VTT, restauration, confection de crêpes, buvette, stands,
montage et démontage…
Prenez contact au 06 61 46 49 30
(Sébastien TARJUS), au 06 22
78 37 70 (Arnaud VILLATE),
ou envoyer un e-mail à
amicalelaique24580@gmail.com.
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AU COEUR
ET
À COEUR
de Rouffignac Saint Cernin

CADRE DE VIE
aLes Chantiers municipaux…
réalisés…
aCréation du Parking du Groupe scolaire
aInstallation d'une climatisation à la MSR
aRéfection du Chemin des Nolles
aRéfection des Voiries rurales en régie : 9,3 km au total,
aux lieux-dits : Les Piconnies, Les Maurésies, Sardin, Les
Grèzes, Le Puridier, Les Brugettes, La Salvetat, Laugérie,
Martillac et Meyrat.
aMise hors d'eau et en sécurité des boîtiers électriques
Place du marché

parking du groupe scolaire

Saint Cernin
de Reilhac

en cours de réalisation…
aRD 32 : sécurisation entrée du bourg, de la Menoue à Réta
aAchèvement des trottoirs de la Ménique
a2ème tranche de la restauration de l'église de Rouffignac
a1ère tranche de l'élagage des voiries rurales
aRéfection voiries :
Route de l'Albétie (en totalité)
Chemin des Piconnies (entre la MSR et le bois des
Piconnies)
travaux RD 32
aRenforcement de la distribution d'eau :
Route de St Cernin
Route de Font Mendosse
aReconfiguration du Jardin du Souvenir du cimetière de Rouffignac

Saint Cernin de Reilhac est un
charmant petit village typique
du Périgord Noir aux attraits
trop méconnus et aux trésors
cachés ou enfouis par l’histoire. Partir à la découverte de
cette commune et de ses habitants, c’est plonger au cœur
du Périgord et de la Dordogne.
Saint Cernin de Reilhac n’est
pas avare pour se raconter, à
qui veut bien l’écouter. Petite
escapade « au cœur et à cœur »
de notre terroir.

en projet…
aRD6 : Sécurisation entrée du bourg de Tourtel au Rond-point,
avec effacement des réseaux
et aire de liaison sécurisée avec le Parking de l’école
aRéaménagement Parc de La Falquette (avec la création
d'une aire de jeux)
aPoursuite réfection voiries rurales et élagages.
parc de la Falquette

à l'étude…
aAménagement de la voirie du centre bourg et de la rue de la Halle
aRéaménagement de la place de la Mairie
Les études du réaménagement de la voirie du centre du bourg, dans l'optique d'un meilleur contrôle de la
vitesse de circulation des véhicules, et celle de la restructuration plus conviviale de la place de la Mairie, en
optimisant les espaces verts, figurent parmi les projets phares de la municipalité. A cet effet, une réserve de
130 000 € prélevée sur le budget 2014 a été constituée en y consacrant la dotation de reversement de la Taxe
2014 de la Communauté de communes (cf. Bulletin Juillet 2014 / article sur le Budget).
Rappel : Cette dotation, encore en attente, a été décidée par une majorité des délégués communautaires afin
de compenser l'augmentation de la part communautaire des Taxes foncières qui a affecté, cette année, les
administrés de l'ancienne Communauté de communes « Terre de Cro-Magnon »; augmentation imposée par
les règles de mise en concordance des taxes avec celles de l'ancienne Communauté de commune « Vallée Vézère ».
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L'attrayante commune de Saint
Cernin de Reilhac s’étend sur plus
d’un millier d’hectares. Son bourg
comporte quatre habitations,
parmi celles-ci une très belle
maison de maître du XVIIIème,
l’ancienne mairie, une église et un
cimetière.
La principale route de Saint Cernin
coupe le bourg de haut en bas
avant de s’enfoncer dans la vallée,
pour rejoindre l'autre référence
aux hobereaux de Reilhac, Saint
Félix.
Ses habitants sont dispersés sur
tout son territoire, dans les
hameaux des Bitarelles, du
Puridier, de Monribot… Autant
de lieux dits reliés par un réseau
de petites routes pittoresques,
où la végétation abondante
alterne avec les champs cultivés,
et où le promeneur découvre, çà
et là, fermes typiques et maisons

anciennes restaurées, témoignages de l'architecture traditionnelle du Périgord Noir, ou bien
aussi des constructions plus
modernes. Des forêts profondes
couvrent une bonne partie du
territoire, où gîtent en abondance
chevreuils et sangliers.
Le bâtiment de l’ancienne mairie
abritait l’école jusque dans les
années 50 : une classe à l’ancienne avec son tableau noir, son
poêle à bois (son emplacement
est encore marqué par des traces
de brûlé sur le parquet), ses
tables avec encriers. Beaucoup
d’écoliers ont appris la grammaire, le calcul et l’histoire dans
cette salle de classe unique et
mixte.
A l’entrée du bourg, l’église
romane St Saturnin avec son
clocher mur, surplombe le début
de la vallée et se détache dans le
ciel, sentinelle calme et sereine
de son cimetière.

ressources économiques de la
commune. Aujourd’hui, Saint
Cernin de Reilhac se tourne vers le
tourisme. Certains de ces anciens
moulins
sont
devenus
de
coquettes résidences ou des lieux
d’hébergement haut de gamme.
Le calme et la beauté de la vallée
attirent bon nombre de personnes
venant de tous les horizons.
Le 16 décembre 1972 est une
date importante pour les habitants
de Saint Cernin de Reilhac. Saint
Cernin est « associée » à la
commune voisine de Rouffignac.
De cette union est née une
nouvelle commune, Rouffignac-St
Cernin de Reilhac, lui permettant
d'atteindre
plus
de
1600
habitants. Mais Saint Cernin de
Reillac conserve le statut de commune associée et, à ce titre, son
Maire délégué est élu parmi les
membres du Conseil municipal de
Rouffignac-St Cernin.

Dans la vallée verdoyante de
Saint Cernin de Reilhac coule
paisiblement le « Manaurie ».
Attachant désormais par sa
quiétude, ce ruisseau est
chargé d’un passé plus prospère. Il a fait tourner jusqu’à
six moulins et une tannerie.
Avec l’agriculture, ces activités
constituaient l’essentiel des
Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Octobre 2014
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Sur le chemin de l’école, nous avons rencontré…

Vestiges du passé
L’Histoire a laissé quelques traces
de son passage. Des écrits
évoquent l’existence d’un couvent
et d’un château sur la commune.
Il subsiste, d’ailleurs, au milieu
des bois sur un coteau surplombant la vallée du Manaurie,
quelques vertiges de ce passé.
D’après les archives de l’Evêché

de Périgueux, ce serait ceux de la
châtellerie de Reilhac, présente au
XIVème siècle. Les deux Guerres
Mondiales, comme dans beaucoup
de communes françaises, ont
marqué de leurs empreintes les
habitants de Saint Cernin de
Reilhac, comme en témoigne son
monument aux morts.
Sources : Mémoire et Patrimoine de Rouffignac

Charme et sobriété
L’église de Saint Cernin de Reilhac
est un édifice typique de l’art
Roman avec un clocher mur et, en
contrebas, son cimetière. Un
retable en bois peint orne le coeur
de l’église. Elle a pour vocable St
Saturnin, Evêque et martyr. Saint
Saturnin fut le premier évêque
de Toulouse. Son nom latin
« Saturnius », a été transformé
dans la langue d'Oc en « Sarni »
puis francisé en « Sernin », et plus
tard en « Cernin ».

« L’école de Saint Cernin ?, Je
m'en souviens bien ! C’était une
classe unique où les enfants entraient à six ans à l’époque ; de
six ans jusqu’à quatorze ans,
jusqu’au certificat d’études. Il y
avait Ginette, il y avait Odette et
il y avait Paulette, il y avait
Labrousse, et tous les autres... Et
Madame Delmarès qui était l'institutrice. Elle habitait à la Ferreyrie
[...]
Pour manger à midi, on emportait
notre gamelle. On y mettait que
les tranches de pain. Et puis, à
midi moins dix, à la sortie de la
classe, il y en avait deux ou trois,
les plus grands, qui prenaient
toutes les gamelles. On descendait en bas chez Madame Soual, la
Fermina, comme on l'appelait, qui
nous trempait la soupe : une

pas eu que lui (...) De ceux qui ont
été pris avec lui, il y’en avait un
qui était facteur, et qui portait des
plis pour la résistance. C’était un
peu le même genre que mon
père... Lui, il ravitaillait la résistance. Il y avait à l’époque d’autres gens que nous connaissions ;
et qui étaient de la résistance, des
voisins. Et puis moi, j’y allais
aussi. Je suivais. J’avais six ans
[...]

« Il est décédé le 21 août 1944. Il
a été emmené à Mauthausen, tout
simplement parce que, mes
grands-parents, ici à Saint Cernin,
à l’origine, étaient jardiniers.
Jardiniers ! Ils faisaient donc des
légumes. Et on avait les maquis,
qui étaient juste dans le bois
derrière, à 500 mètres… qu'on
ravitaillait. Et c’est pour ça que
mon père a été dénoncé, pour
collusion avec l’ennemi. C’est
seulement pour ça qu’il a été
dénoncé, comme d’autres. Il n’y a
06

L’hiver, on nous amenait du bois
de chauffage. Il y avait un bûcher
où on le rentrait. Ils donnaient ce
bois à scier à une personne. Mais
souvent, ce n'était pas fendu,

Yvon Lansade

alors c’était nous qui finissions de
le couper (...)
Quand je suis arrivé à l’école à six
ans, je parlais patois, et la plupart
d’entre nous parlions patois. Il a
fallu apprendre le français. Parce
que les parents n'avaient pas
l'habitude de le parler. Ils parlaient
tous et tout le temps patois. Moi,
j’avais des grands-parents qui ne
parlaient que patois… Et je parle
encore le patois … »
Yvon Lansade–07/10/2014

1972 : une fusion en commun accord

A la mémoire de mon père et des autres…

Léo Delprat - 1903-1944

grosse
marmite
devant le feu, avec
les
légumes et
tout le reste. Elle
nous trempait nos
soupes
et
on
remontait tout ça.
La salle avait un
gros poêle, alors il y en avait qui
faisait chauffer, dès fois, un bout
de civet ou des pommes de terre
(...) L’été, c’était les tranches de
gros pain long. Les parents, le
matin, les coupaient. Alors, on
avait des tranches de grillon, de
fromage, de confiture [...]

Avant Rouffignac (1), mois de
février 1944, il a été arrêté avec
tous ces gens là qui ont été arrêtés avec lui. Arrivés à la gare de
Limoges, à la gare de triage, on
leur a dit, qui les avaient dénoncés. Les allemands, ils avaient
besoin de la délation, mais ils ne
les aimaient pas pour autant, les
miliciens, les collabos… Ils disaient :
« au cas où quelqu’un reviendrait,
ils règleront leurs comptes entre
eux… » C’était fait, à mon avis,
d’après tous les documents que
j’ai lus, dans cet état d’esprit.
C’est pour ça qu’ils ont su exactement qui les avait dénoncés (...)
Et aussi les quatre gendarmes
de Rouffignac, qui ont été déportés comme mon père. Cantot,
Grenier, Sureau et Duverger.
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Je me rappelle de leur nom
comme si…, et ce n’est pas d’hier.
Ils venaient ici, ces gendarmes, ils
venaient casser la croûte, ils
venaient boire un coup. Ils me
tenaient sur leurs genoux. Moi je
me rappelle de ces gendarmes.
Ils m’impressionnaient, parce
qu’ils portaient leur tenue... Ils
servaient de courroie de transmission entre différents maquis,
parce qu’ils étaient en vélo à
l’époque. Et il y’en avait partout
des maquis autour de Rouffignac
et de Saint Cernin [...]
Les allemands tenaient très bien
les archives. Aussi, moi, j’ai
retrouvé très facilement où était
mort mon père, la date et tout.
Très facilement, par la mairie de
Melk (2). Parce qu’il y avait une
secrétaire de mairie de Rouffignac
qui parlait très bien allemand. Elle
a téléphoné devant moi. Trois
jours après, j’avais tous les documents demandés. »
Gérard Delprat–10/10/2014
(1) L’incendie de Rouffignac le 31 mars
1944
(2) Ville d’Autriche : le camp de Melk était
une annexe de celui de Mauthausen

Jeannot Faure

1977. C’est-à-dire, les 11 conseillers élus à Saint Cernin et les 13
de Rouffignac. Et à partir de 1977,
il ne devait y avoir qu’un seul
élu par les habitants de SaintCernin, qui deviendrait Maire
délégué de Saint-Cernin, élu par
l’ensemble du conseil de Rouffignac-St Cernin de Reilhac, qui
comportait alors 15 membres en
tout. Mais par la suite, ca a été
modifié, ça a évolué : SaintCernin a eu 2 représentants…
jusqu'en 2014. […]

« Nous avons fusionné en 1972.
J’étais maire de Saint Cernin et
Louis Carret était maire de Rouffignac. Nous avons convenu de
nous associer. Nous avons pris des
délibérations en reprenant des
textes relatifs aux fusions des
communes. C’était la loi Marcellin,
du nom du ministre de l’intérieur
de l’époque. Il y a très peu de
communes qui ont fusionné dans
les environs. Il y a eu Le Buisson
et les Eyzies. D’ailleurs, les Eyzies
et Sireuil sont sous le même
statut que nous. Au jour de cette
fusion, les deux conseils restaient
en place jusqu’à la prochaine
échéance électorale municipale de

Dans les objectifs de cette fusion,
il y avait des choses intéressantes.
A savoir que les subventions
étaient majorées de 50% pour des
travaux de voirie, assainissement,
adduction d’eau. Des gros travaux
qui étaient nécessaires à l’époque
et qui n’étaient pas fait. On
arrivait avec ce système là jusqu’à
pouvoir obtenir 85% de subventions. A Saint-Cernin, il n’y avait
d'adduction d’eau nulle part,

« Je suis heureux d'avoir inauguré
cette nouvelle chronique: « au
cœur et à cœur de Rouffignac-St
Cernin », focus sur un hameau,
un lieu-dit, une curiosité, un
évènement ou une personnalité
de notre village ; d'autant plus
qu'elle est, aujourd’hui, consacrée
à St Cernin, dont je suis devenu
Maire délégué, assisté par Valérie
Pagès.

Comme pour Rouffignac, situé à
l’écart des grands axes, on ne
passe pas par St Cernin par
hasard. Je suis persuadé que
certains rouffignacois ne connaissent pas pleinement ces lieux.
Je les invite, avec d'autres promeneurs, à découvrir charme du
village et calme beauté de sa
campagne. Vous y rencontrerez
des gens attachants, très liés à

seulement des approvisionnements individuels, avec quelques
groupements de distribution,
par-ci, par-là. Pour Saint-Cernin,
avec tout son habitat dispersé sur
1000 hectares, ses coteaux, ses
vallons, ses ruisseaux à traverser,
c’était une grande entreprise pour
amener l’adduction d’eau partout.
Nous l’avons réalisé en 1 an et
subventionné à plus de 80%.
Rouffignac avait aussi intérêt à la
fusion, parce qu’il n’y avait pas le
tout-à-l’égout ; c’était le « toutau-caniveau ». Il était grand
temps de le faire, car les subventions n’étaient attribuées que pendant 5 ans après la fusion. Etant
devenu maire en 1977, nous
l’avons réalisé. Ainsi, nous avons
visé l’intérêt des 2 communes. La
Loi Marcellin nous a permis ces
grands progrès par simple décision du Conseil municipal. Je
pense qu’aujourd'hui, on ferait
peut-être un référendum !... »
Jeannot Faure-09/10/2014

leur terroir ; quelques-uns nous
ont livré une partie de leur histoire
et de leur vécu dans les lignes que
vous venez de lire.
Je gage que ces trois pages sur
Saint Cernin de Reilhac vous
auront passionnés. »
Laurent Deltreuil-14/10/2014
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COMMUNICATION

ZOOM SUR...
aLe restaurant scolaire
Le restaurant scolaire demeure
l'un des services municipaux. Pour
son fonctionnement, une convention est passée avec l’association
« Amicale Laïque » qui en assure
la gestion, mais le personnel de
cuisine et de surveillance, reste
municipal. Cette année, 140 repas
sont servis chaque midi.
Le 30 juin dernier, notre cantinière, Henriette DELTREUIL, a raccroché définitivement son tablier
pour faire l’école buissonnière.
Après plus de 30 ans de loyaux
services au sein de l’école,
Henriette, qui a nourri plus de 3
générations de petits rouffignacois, a pris sa retraite. C’est en
1983 qu’elle commence à faire
des remplacements à la cantine
scolaire ; elle prendra légitimement la succession de Mme

ROUVES un an plus tard. Ce terme
nostalgique de « cantinère »
rappelle à tous le réconfort
apporté par la présence de ces
« autres mamans », qui, le midi,
cuisinaient les plats de nos
grands-mères et veillaient affectueusement sur nos turbulentes
petites têtes.
Henriette, bien que retraitée,
s’investit toujours dans le milieu
associatif : elle a intégré la commission Restaurant scolaire de
l’Amicale Laïque où elle continue
« à veiller au grain ».

panneau électronique d’information

tures du secteur, la municipalité a
sélectionné, en concertation avec
le Président de l’Amicale Laïque et
la responsable de la commission
Restaurant scolaire, un jeune
cuisinier qui a fait ses armes dans
des restaurants gastronomiques.
Yves LABROUSSE, originaire de
Montignac et habitant Plazac, âgé
de 24 ans, détient un BEP de
production culinaire du Lycée
Hôtelier de Souillac. Dans un
premier temps, il est sous contrat
Emploi Avenir pour un an, lui
permettant de se perfectionner à
la cuisine collective.
Son objectif est d’apporter aux
enfants des saveurs nouvelles
avec des produits frais et de
grande qualité, en majorité labellisés BIO. Il vient de s’assurer la
fourniture de fruits et légumes de
producteurs locaux et même de
viande, tout en réservant la part

belle aux commerçants du bourg.
Motivé, enthousiaste et très professionnel, Yves dégage une sérénité rare pour son jeune âge. Il est
accompagné en cuisine par
Françoise EYTIER qui le seconde.
Ils établissent les menus en
partenariat avec l’Association,
lesquels sont ensuite contrôlés
par l’infirmière-nutritionniste du
Collège de Montignac pour s’assurer d’un parfait équilibre nutritionnel.
Pendant la semaine du goût du 13
au 17 octobre, les enfants ont
découvert des produits plus rares
ou des mets insolites, comme ces
nems au confit de canard accompagnés d’un duo de pommes de
terre et patates douces. Les
cuisses de canard gras, provenant
d’un producteur de la commune,
ont été tout spécialement confites
la veille pour être acheminées en
direct à la cuisine de l’école.

Pour assurer sa succession, nous
avons procédé à un recrutement
pour le poste de cuisinier, et parmi
plus d’une douzaine de candida-

Henriette DELTREUIL et Yves LABROUSSE son successeur
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La commune s’est dotée d’un
panneau électronique d’information municipale. Ce système de
communication visuelle et dynamique permet de communiquer
en temps réel, en touchant un
large public. L'implantation de
journaux électroniques d'information permet de répondre aux
besoins de communication en
plaçant les rouffignacois au cœur
de l'actualité de la commune,
grâce à la diffusion d'informations,
pratiques, associatives, sportives,
culturelles, événementielles, touristiques,… , ou d'alertes, météo
par exemple.
Toutes les associations rouffignacoises ont la possibilité de communiquer et de présenter leurs
activités et animations qui se

déroulent à Rouffignac-Saint Cernin. Faire passer certaines informations plus personnelles, mais
non commerciales, tels mariages
ou obsèques, sur ce panneau

lumineux est également proposé à
tous les habitants, sous réserve
de l'approbation de leur contenu.
Ces annonces sont gratuites, il
suffit de vous adresser à la Mairie.

Rouffignac Saint Cernin sur le web

Se doter d'un site internet est
aujourd'hui le meilleur moyen de
faire connaître, d'informer, de
rendre compte, de communiquer… ,
et les réseaux sociaux sont de
formidables outils pour établir un
contact privilégié avec les internautes et créer une communauté
de concertation, de découverte et
de partage. C’est pourquoi la
commune a investi le web.
Rouffignac-St Cernin de Reilhac
dispose désormais d’un site internet, d’un blog, d’une chaîne sur
YouTube et de pages sur les
réseaux sociaux. Tous ces outils
sont en ligne depuis le 19 septembre. La Municipalité a voulu
renforcer l’information sur l’actualité et le fonctionnement de la

commune, et donner la parole à ses
acteurs
économiques, associatifs
ou culturels.
Après un mois
d’existence, le site
internet
a
été
consulté par plus
de 700 visiteurs uniques et près
de 9000 pages ont été parcourues. Mardi 08 octobre, France
Bleue Périgord, dans une chronique matinale, a « salué » cette
initiative en évoquant la stratégie
de développement de la communication internet de notre commune : … « un exemple à suivre
(sic) »…
Tous ces outils vont continuer
d’évoluer au fil du temps. Nous
invitons tous les acteurs de la
commune à se rapprocher de la
Mairie afin de figurer, ou de
compléter leur empreinte, sur ce
site internet, mis gratuitement à
votre disposition.
Venez trouver sur http://rouffignac-perigordnoir.fr les infos sur

la
mairie,
notamment
les
comptes-rendus des conseils
municipaux, les entreprises, les
commerces, les artisans, les associations, les loisirs, la vie communale et son histoire, et découvrir
les prochaines manifestations et
les prochains événements de la
commune.
N’hésitez pas à rejoindre Rouffignac-St Cernin de Reilhac sur les
réseaux sociaux, à lire les articles,
reportages, portraits, interviews
sur www.rouffignac-saint-cernin.fr.
Merci aux Rouffignacois et aux
autres internautes de participer à
cette aventure.
Site de la Mairie :
http://rouffignac-perigordnoir.fr
Blog de la Mairie :
www.rouffignac-saint-cernin.fr
Facebook :
Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac
Google+ :
mairierouffignacsaintcernin
YouTube :
Mairie Rouffignac-St Cernin de
Reilhac
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LES CARNETS ROUFFIGNACOIS 2014
a1er Janvier au 30 Septembre 2014

INFOS
Naissances

le
le
le
le
le
le

Les déchets

8 Février : Azia GIROU : Fille de Sébastien GIROU et Isabelle MAZET
10 Mars : Nathan HAUTEFORT : Fils de Fabien HAUTEFORT et Sandra CONTE
5 Juin : Noline Sophia BONIS : Fille de Christophe BONIS et Ambre FAURE
6 Juin : Matys Louis DUMAIN : Fils de Yannick DUMAIN et Marjorie-Eglantine SIMON
25 Juin : Victor PLASSARD : Fils de Luc PLASSARD et Dominique BRAISSANT
26 Juin : Juline Charlie Gwenaëlle POULLAIN : Fille de Mickaël POULLAIN et Gwenaëlle RAMOS LUIS FERREIRA

Mariages

aUne collecte des encombrants,
par le Syged, est prévue sur la
commune
le
vendredi
05
décembre 2014. C’est un service
d’enlèvement au domicile des
particuliers limité à 5 objets par
foyer. Ils seront déposés la veille
devant le domicile. Sont considérés comme encombrants UNIQUEMENT les objets qui ne rentrent
pas dans un véhicule (ex : gazinière, canapé, matelas...).
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
pour le retrait en appelant le pôle
technique
du
Buisson
au
05.53.73.03.00 ou 06.30.67.72.87
aL’accès à la Déchèterie située
zone artisanale des Farges est
gratuit pour les particuliers. Tous
les déchets (hors ordures ména-

le
le
le
le
le
le
le
le

gères), même les végétaux, sont
acceptés et triés dans des bennes.
Les agents vous conseillent et
vous indiquent la benne de tri
adaptée.

apporter à la déchèterie. Le verre
est à insérer dans les bornes à
verre (route des Tuillères-parking
Gendarmerie-poteau de La Gélieentrée Déchèterie).

aAfin d’éviter les débordements,
nous vous demandons de ne
déposer dans les bacs situés à
proximité de votre domicile que
les déchets ménagers non recyclables (sacs noirs) et les petits
emballages recyclables (sacs
jaunes). Les autres déchets sont à

Rappel des jours d’ouverture de
votre Déchèterie :
Lundi : 08h/12h et 14h30/18h30
Mercredi : 14h30/18h30
Jeudi : 08h/12h et 14h30/18h30
Vendredi : 14h30/18h30
Samedi : 08h/12h et 14h30/18h30

Boxe américaine
Depuis le mois de septembre
dernier,
deux
rouffignacois,
Sébastien Maille (Président) et
Gilles Regner (Trésorier) dispensent des entrainements de boxe
américaine : le full contact (sport
appartenant aux formes de
boxes pieds-poings nées aux
États-Unis dans les années 1960
et 1970). Ces entrainements
mixtes s’adressent aux enfants

(le mercredi) et aux adultes
(le vendredi), et ont lieu à la salle
du Dojo. Vous pouvez bénéficier
d’une première séance gratuite
pour essai.
Pour
tous
renseignements,
n’hésitez pas à contacter Sébastien Maille au 06.37.44.87.35.

Les cimetières
Après la Toussaint, la municipalité
va entreprendre des travaux de
rénovation et de mise aux normes
du « Jardin du Souvenir » du
cimetière de Rouffignac. En effet,
nous devons modifier cet espace
afin de le doter d'un réceptacle de
recueil des cendres des défunts
plus conforme et plus adapté.
Nous profiterons de ces travaux
10

pour aménager cet espace afin de
le rendre encore plus propice au
recueillement, en particulier par la
création d'une enceinte végétalisée et la mise en place d'un banc
de repos pour les visiteurs.
En outre, un « Mur du souvenir »
sera installé pour accueillir les
plaques commémoratives que les
familles souhaiteront apposer.
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Rappel :
Il est demandé aux familles de
bien vouloir s'assurer que chaque
tombe des cimetières de Rouffignac et St Cernin comporte une
plaque permettant d'en identifier
les propriétaires.
Votre contact : Véronique REGNER,
Déléguée aux cimetières.

3 Mai : Pierre MARTIN et Séverine HÉRAULT
7 Juin : Thierry MERAD et Véronique MOREL
5 Juillet : Rémi Noël MARTY et Ingrid Fernanda HANON
19 Juillet : Yoann Aurélien POMPIER et Anne Dominique BONIS
2 Août : Antoine Alain ATHIMON et Marie-Delphine Laurence BOUVIER
9 Août : Thomas William LYNCH III et Delphine ROUBINET
16 Août : Jonathan Georges GARUS et Adeline BOISSE
27 Septembre : Denis COURTIEUX et Marleyne HURÉ

Décès

le 4 Février : Guy SERMADROYENIS « Balou » (80 ans)
le 4 Février : Lucienne PICAUD veuve LEROY « La Ménique » (96 ans)
le 28 Février : Mireille ZANETTI épouse LESCURE « Rue des
Frères Reisdorff » (62 ans)
le 19 Mars : André DEBIARD « Les Bitarelles » (87 ans)
le 14 Mars : Marc CARRÉ « Tronche » (80 ans)
le 03 Mai : Monique BOUTRY épouse GAILLARD « La Borélie » (66 ans)
le 27 Avril : Reine GORSE veuve POMPOUGNAC « Avenue du
Général de Gaulle » (90 ans)

le 19 Avril : Colette SAUTIER épouse LAGORCE « Boujou » (62 ans)
le 05 Mai : Marcelle CIROZAT veuve BONNELIE « La Brûlerie » (89 ans)
le 20 Juillet :Adolphe Yves BEAUSSOU « Le Puridier » (85 ans)
le 07 Août : Odette DUBOIS épouse SANTRAND « La Petite
Leygonie » (84 ans)
le 07 Août : Henri Marcel FILLIETTE « Rue des Frères Reidorff » (91 ans)
le 25 Septembre : Louisa RUAUD veuve RAMPON « La Tullère » (93 ans)
le 27 Septembre : Eugène COEYMAN « Martillac » (89 ans)

LA CHRONIQUE
ade l’opposition
« Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
Nous souhaitons la bienvenue à
Arnaud VILLATE qui nous rejoint
suite à la démission de Georges
Mazeau.
Nous vous l'avions dit : « notre
démarche, tout au long des 6 prochaines années, sera résolument
constructive, mais néanmoins
vigilante. En conséquence, nous
voterons ce qui nous semblera
aller dans le bon sens pour l'intérêt de notre village et, à l'inverse,
nous ne cautionnerons pas, ce qui
nous apparaîtra ne pas correspondre à cet impératif ».
Nous avions évoqué le sujet de
l’imposition locale dans le dernier
bulletin municipal. Chacun a donc
pu constater sur ses feuilles d’impôts locaux (taxes foncière et
habitation) la très importante
augmentation de la part intercommunale. Soit, cette hausse de la
fiscalité intercommunale est liée à
la fusion des communautés de

communes car nous devons payer
les mêmes services au même prix,
mais nous rappelons qu’une dotation de solidarité dégressive sur 6
ans au profit des communes de
l’ex. « Terre de Cro-Magnon » a
été instaurée. Rouffignac reçoit
donc cette année 134 978,65 € de
recette supplémentaire et au
profit de qui ? de quoi ? de quels
services supplémentaires à la
population?.
Les
premières
réalisations de la nouvelle équipe
ne justifient en rien l’utilisation de
cette enveloppe...
Comme dans d'autres communes,
il était donc tout à fait possible de
baisser la fiscalité de la commune
(vos impôts !) pour compenser
cette augmentation globale, et ce,
sans affaiblir le budget communal.
Nous demandons donc à la majorité municipale de diminuer l’imposition locale sur toute la durée
du mandat et de se limiter à un
produit supplémentaire correspondant à la seule hausse de la

valeur locative. Nous demandons
également qu’ils œuvrent pour
éviter toute nouvelle augmentation
des
taux
d’imposition
intercommunaux.
Enfin, s’il est admis que nous
montrons des dispositions au
dialogue dans la perspective de
faire progresser le développement
de notre village, il n'en demeure
pas moins que nous demandons
un peu plus de concertation (composition des commissions), de
rigueur (nous avons saisi le maire
sur certains manquements et lui
demandons de régulariser certains
points : modifications d'affectations de locaux de la Maison de
santé par exemple) et de transparence dans le traitement des
affaires de la commune...
N'hésitez pas à nous faire part de
vos remarques, de vos attentes,
de vos suggestions ou des
orientations que vous estimez
prioritaires pour notre commune.
Vos conseillers minoritaires. »
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OCTOBRE ROSE
Dimanche 26 octobre
Association Gymnastique Volontaire
Association des Colombophiles
Municipalité

"ELLE L'ADORE"
Mardi 28 octobre
"BRÈVES DE COMPTOIR"
"LES CARICATURISTES"
Mardi 18 novembre
Ciné Passion

HALLOWEEN
Vendredi 31 octobre
Amicale Laïque

SUPER LOTO
Samedi 08 novembre
Comité des Fêtes

LES CONTES DU LÉBÉROU
Vendredi 14 novembre
Amicale Laïque

JOURNÉE TÉLÉTHON
Samedi 06 décembre
Amicale Laïque

SPECTACLE ET GOÛTER
DES ENFANTS
Mercredi 10 décembre
Municipalité

REPAS DES SÉNIORS
Dimanche 14 décembre
Municipalité

BELOTE SPÉCIAL NOËL
Vendredi 19 décembre
Comité des Fêtes

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 21 décembre
Comité des Fêtes

