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/Mairie de Rouffignac Saint Cernin

Journée Sport et Santé

Chacun aura pu le constater, le
Complexe sportif vient de faire
l’objet d’une cure de jouvence…
En trois ans, son environnement
s’est transformé : des espaces
de parking et une voirie rénovée
facilitent l’accès aux différents
équipements, et la végétalisation
qui les entoure s’est accrue ; parmi
celle-ci on retrouve même quatre
tilleuls transplantés de la place de
la Mairie…
Ses capacités aussi ont augmenté.
Le City Park propose ses variétés
sportives et ludiques à tous, et
en toute sécurité pour les plus
jeunes. Les espaliers du nouveau
boulodrome offrent aux adeptes,
des aires, tant de loisir que de
compétition, mieux adaptées. Et,
le tout dernier équipement mis
en place, le « Parcours Santé »,

va permettre à chacun, selon son
rythme, de confronter ses efforts
au chronomètre.
Dans le même temps, l’offre sportive
des associations a progressé, tant
en nombre qu’en variété.
Il convenait donc d’illustrer cette
dynamique de progrès par un événement marquant ; ce sera chose
faite le samedi 1er juillet prochain :
la municipalité de Rouffignac-St
Cernin, en partenariat avec les
associations sportives de la commune, organise une journée «Sport
et Santé».
Ce seront 11 disciplines sportives
différentes qui seront présentées
au complexe sportif ; le public
pourra ainsi pratiquer sur place,
le tir à l’arc, le tennis, le golf, la
gymnastique (marche & zumba),
le football, la boxe, le ping-pong, la
pétanque, le badminton, le judo, le
VTT...
Le but de cette journée à l’avantveille des grandes vacances est de
découvrir les activités sportives
proposées par les différents
clubs et associations du village,
pratiquer durant la journée une
ou plusieurs disciplines proposées,
assister à des démonstrations et
faire naître des vocations chez le
plus grand nombre.
Les sapeurs-pompiers inaugureront et animeront pendant la

manifestation, le «Parcours Santé»,
ce qui permettra aux volontaires
de comparer leurs performances.
Le «volet Santé» sera confié
aux kinésithérapeutes de la
Maison de Santé Rurale et à la
jeune
praticienne
spécialisée
en ostéopathie sportive ; ils
présenteront les bienfaits du
sport sur la santé et animeront
des ateliers avec le concours des
sapeurs-pompiers, notamment sur
les gestes de premier secours.
Enfin une  offre de restauration sur
place sera assurée par les «Foodtrucks» présents sur la commune
et par les professionnels de
restauration du bourg.
Après les efforts, le réconfort
viendra de la fanfare de Rouffignac
qui animera « l’apéritif musical »
de clôture de cette journée de
plein air, conviviale et festive.

L’espace de repos de nos défunts est à l’étroit
Par trois fois déjà dans le passé,
le Cimetière de Rouffignac a été
agrandi… Il comporte aujourd’hui
707 tombes, mais il ne dispose
plus que de quatre ou cinq
emplacements disponibles ; son
extension devenait donc urgente
malgré son enclavement dans le
village.
Une opportunité va permettre de
résoudre ce dilemme : l’achat par
la municipalité de la parcelle de
terrain située au bas de la rue du
8 mai, qui, associée à la surface du
parking actuel, constitue un espace
adjacent suffisant pour envisager
une extension convenable de
l’emprise.
Cette nouvelle partie va devoir
être close d’un mur d’enceinte,
en continuité de l’actuel. Seule
modification, la grille « historique »

de
l’entrée
principale
sera
replacée entre deux nouveaux
piliers en bordure de la rue du 8
mai, qui comportera une place
de stationnement « handicapés ».
Un autre accès sera aménagé en
façade de la rue des Tuilières afin
de permettre une liaison directe
avec le nouveau parking en cours
d’agencement.
Végétalisé et arboré, segmenté
par des cheminements adaptés
aux
personnes
à
mobilité
réduite, ce nouvel espace de
recueillement va pouvoir accueillir
de l’ordre de 90 emplacements
supplémentaires,
en
tombes
doubles ou individuelles, et un
espace sera dédié à un troisième
columbarium.
Une première estimation de ce
projet s’élève à 100 000 €, pour

lesquels il est envisagé de recourir
à un emprunt de longue durée
de 80 000 €. Les travaux de
préparation ont déjà été entrepris
en régie, et le terrassement de
la parcelle devraient pouvoir
commencer prochainement, dans
la foulée du programme actuel
de revitalisation du centre-bourg.
Bien entendu, l’accès à l’emprise
du cimetière actuel sera maintenu
pendant la durée de ces travaux.
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Les P’tits loups
Depuis peu, une nouvelle enseigne
vient de voir le jour à RouffignacSt Cernin, rue Gilbert Monribot, au
lieu-dit la Menique : les P’tits loups.
Dans une pièce aménagée de son
domicile, Melissa Bauvais (mère
de deux enfants et assistante
maternelle) propose de découvrir
son dépôt-vente destiné aux
enfants : vêtements (de 0 à 12
ans), essentiellement de marque,
accessoires de mode, jouets, livres,
objets de puériculture… Le principe
est donc simple et se résume
ainsi : « Ne stockez plus, déposez,
vendez, achetez plus et dépensez

moins ». Un nouveau mode d’achat
anti gaspillage qui correspond
parfaitement à l’évolution du mode
de vie qu’adoptent de nombreux
parents à l’heure actuelle. Forte
de son expérience de vendeuse,
Melissa a organisé l’espace dans
cette «petite boutique» joliment
réaménagée : le coin des jouets
et des livres, la puériculture, les
vêtements pour enfants... Tout est
trié, contrôlé et en bon état ; et à
des prix très doux, allant de 60 à
70 % moins chers que du neuf.
Horaires d’ouverture : le dimanche
de 10h à 18h. La prise de dépôt se

fait uniquement sur rendez-vous.
Les P’tits loups sont présents sur
Facebook : lesptitsloupsrouffignac.
Contact : 06 48 54 16 25.

Ces étranges parallélépipèdes…
Depuis quelque temps, on a découvert d’étranges parallélépipèdes
de couleur verte, deux dans le Parc
de La Falquette et un autre à l’Esplanade de la Liberté… Qu’est-ce ?
Une boîte aux lettres réservée aux
affranchissements écologiques ?
Non ! Une borne kilométrique
pour ULM ? Non plus ! Un radar
de contrôle de la vitesse des
poussettes ? Pas plus !… En fait,
seuls nos amis à quatre pattes les

ont reconnus, et c’est pour ça qu’ils
s’arrêtent devant au début de leur
promenade en laisse, invitant leurs
maîtres à les aider à contribuer à
la propreté de nos espaces verts.
Alors, souhaitons que ces derniers
les utilisent…, en y prélevant le
petit sac, qui pourra y retourner,
une fois rempli, et éviter ainsi de
décorer des talons de chaussures,
ou de servir d’ersatz de pâte à
modeler aux enfants…

Les agapes de la Grappe

La Grappe de Cyrano déjeunera à
Rouffignac le dimanche 30 avril.
Pour
la
trentième
année
consécutive cette course enduro
de renommée internationale va
traverser notre belle région les
29 et 30 avril 2017 ; un savoureux
mélange entre le sport, le tourisme
et la gastronomie en Périgord.
Conséquence de la popularité de
l’événement, les organisateurs
ont enregistré plus de 900
inscriptions ; ne voulant pas
surcharger les circuits, ils ont
limité à 675 le nombre des motos
qui prendront le départ depuis
Les Eyzies le samedi 29 avril,
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pour une randonnée bruyante,
souvent boueuse, mais toujours
passionnante au travers de notre
décor rural. Nos amateurs locaux,
adeptes de Cross enduro, vont
ainsi pouvoir se mesurer à de
grands champions tels que Marc
Bourgeois, David Fretigné ou
Daymond Mertens (vainqueur du
Touquet).
La première journée du samedi,
boucle
Sud-Ouest,
conduira
ces sportifs de l’extrême vers
Beaumont du Périgord, avec 4
spéciales chronométrées et, en
fin d’après-midi, une spéciale
VTT pour les 30 premiers, dans
les rues des Eyzies, organisée en
partenariat avec Vélo silex et
Culture vélo.
Pour le dimanche, il s’agira de
la boucle Nord, avec 2 spéciales
incontournables à Tursac et
Montignac, et surtout une spéciale
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chronométrée dès 10 h 30 à l’Herm.
Rouffignac
aura
la
chance
d’accueillir le peloton et sa
caravane pour le déjeuner.
Ce repas, dans la Salle des fêtes est
ouvert à tous : quoi de plus original
que de se mêler aux motards pour
partager, tant le menu, que le récit
de leurs exploits sur les pistes ?...
Une seule contrainte : réserver sa
place auprès de Viviane (06 86
33 80 40) pour ce repas, au prix
de 12 euros, qui sera organisé par
notre club de football ASRP.
Enfin, une surprise de taille sur le
marché dominical : Nicolas Vallé,
champion du monde en VTT
TRAIL, fera découvrir son sport
avec quelques belles figures et de
nombreuses exhibitions dans le
centre bourg.
Sans aucun doute, un week-end
sportif original et exceptionnel à
partager…

Les recettes de la Marie CANTOU
J’adore les légumes cuits à l’étouffée dans mes cocottes « grand-mère » en fonte ! J’en ai fait mon
rituel dominical avec ma petite famille. Tout juste revenue du marché avec mon panier bien garni, je
chouchoute ces légumes de saison avant de les glisser dans la cocotte pour une vingtaine de minutes
de cuisson douce, car nous les aimons juste fondants à cœur et que leurs jolies couleurs soient conservées.
Bien entendu je m’adapte toujours à la saison et à l’étalage, l’hiver j’utilise : carottes, panais, les choux
en alternance (choux fleur, brocoli, chou Kale, choux rave,...), betteraves crues, blettes, navets, oignons,
champignons de Paris, échalotes, ail,... Au début du printemps je ra joute de l’aillet ou de l’oignon
botte, puis les jeunes légumes fanes (carottes, radis), des têtes d’asperges, des bulbes de fenouil, des
épinards, puis en été : des petites courgettes, des poivrons,... Vous aurez compris : tous les légumes
sont bons pour passer sous la lame de mon couteau !

Mes légumes en cocotte :
Recette : éplucher, laver tous ces beaux légumes, les éponger et les couper
en gros bâtonnets pour les légumes racines, en 4 ou 6 pour les ronds, en
gros émincés pour les oignons, chou chinois, blettes,...
Disposer la cocotte sur le feu, a jouter un filet d’huile d’olive, disposer en
premier les légumes à cuisson plus longue (carottes, panais), positionner le
couvercle et laisser cuire 5 minutes, ra jouter le reste des légumes, refermer
immédiatement. Vous pouvez les retourner délicatement à mi-cuisson.
Je sale et poivre en fin de cuisson en complétant par une bonne poignée
de persil émincé. Vous pouvez également ra jouter un filet de vinaigre
balsamique ou toute autre épice à votre convenance. A servir avec une viande, du poisson, des pommes
vapeur. Simple, sain et digeste !

Tous au jardin ! : Le printemps est là, alors tous au jardin. Que l’on ait 500m2 ou 10m2 à y consacrer,

nous pouvons tous nous offrir un petit coin de culture pour le plaisir et pour se nourrir. Ne sous-estimons
pas les carrés potagers qui sont ces petits espaces surélevés en bois qui permettent de cultiver une
grande diversité d’espèces dans une surface minimum tout en limitant l’entretien et en maitrisant le
besoin en eau. Mais tout support peut faire l’affaire, ex : bidon coupé en 2 dans sa longueur. N’hésitez
pas à mettre du carton au fond, des feuilles mortes, des petites branchages qui se décomposeront, de
la terre, votre compost, et voilà votre terre est prête pour planter.

Les ouvriers au jardin : Avec vos légumes, plantez ou semez des fleurs pour attirer les pollinisateurs

(abeilles, papillons, bourdons), faites un petit nichoir pour les oiseaux (mésanges) et un abri pour le
crapeau (il adore les insectes, les limaces) ou le hérisson (il est un ami du jardin, il mangera escargots
et insectes)

SOS médecin du jardin ! : Pour éviter l’utilisation de produits chimiques sur nos petites surfaces,

plusieurs alternatives naturelles existent :
-associer les plantes, fleurs et légumes par exemple (tomates et œillets d’inde)
-alterner les légumes un rang sur deux (ex : carottes et poireaux)
-utiliser des purins, celui de prêle est un fongicide et un insecticide autant pour les fruitiers que poyr
le potager.
-Et contrairement aux idées reçues, il faut planter serré ! N’oubliez pas non plus de pailler pour conserver
l’humidité.

Nos déchets ménagers
Nous rappelons à nos administrés
que des bacs-poubelles ont été
installés sur tout le territoire
communal, pour permettre aux
rivérains des différents secteurs de
déposer leurs déchets ménagers
dans de bonnes conditions. Afin
d’observer un bon comportement
citoyen, dans le respect de
l’environnement et du voisinage, il
convient de déposer vos déchets
ménagers dans les bacs prévus à
cet effet et non à même le sol, pour
des raisons évidentes de salubrité
publique (déchets ultimes dans

les bacs verts et recyclables
dans les bacs jaunes). Quant au
verre, il doit impérativement être
stocké dans les bornes à verre
disponibles sur différentes aires
(route des Tuilières, Esplanade
de Calvimont, «Le Poteau» de la
Gélie et Château d’eau du Moulin
à Vent). La déchètterie, dont les
jours d’ouverture et l’amplitude
horaire sont suffisants pour
assurer un service convenable
pour tous, permet de déposer les
autres matériaux recyclables non
ménagers.

JE COMPOSTE MES BIO-DÉCHETS
JE VAIS À LA DÉCHÈTTERIE
JE TRIE MES EMBALLAGES
JE TRIE LE VERRE
JE RECYCLE MES VÊTEMENTS

Plus de renseignements sur : www.smd3.fr
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Les Budgets 2017

Le Budget général 2017

06

Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Avril 2017

Evolution de 2014 à 2017

Le Budget Eau / Assainissement 2017

€
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations :
Boxing-Club Rouffignac
Depuis le mois de septembre 2014,
le « Boxing-Club Rouffignac » fait
la joie de ses nombreux licenciés.
Le kick-boxing est une discipline
appartenant au groupe des boxes
« pieds-poings » développées au
début des années soixante par
les Américains. Parallèlement, à
la même époque, il voit le jour
au Japon, sous le nom de « kickboxing japonais ». L’idée et la
volonté de faire connaître ce sport
sur la commune de Rouffignac sont
venues de deux passionnés de
cette discipline : Sébastien MAILLE
et Gilles REGNER, qui ont voulu
partager leur aventure humaine
et sportive, couronnée de succès.
Sébastien a été deux fois champion

de France des moins de 70 kg ;
quant à Gilles, il a été champion
d’Aquitaine et a participé à cinq
championnats de France amateur,
dont un en semi-professionnel : un
palmarès impressionnant pour ces
deux adeptes du « Noble Art ». Le
club compte aujourd’hui plus de 25
licenciés venant de Rouffignac et de
plusieurs communes avoisinantes.
Ils font pratiquer ma joritairement
ce sport à des jeunes, mais les
« seniors » sont de plus en plus
nombreux à vouloir le découvrir ;
les adhésions augmentent chaque
année. A ce jour, le club propose
ses cours le vendredi soir de 18h30
à 20h30, au Dojo du Complexe
sportif. Mais, au vu du succès

actuel. Une réflexionserait en
cours sur l’ouverture d’une session
supplémentaire le mercredi soir…
On ne peut que saluer cette
initiative qui témoigne de la
grande vitalité et de la variété
des disciplines sportives de la
commune.
Contact :
Sébastien Maille - 06 37 44 87 35

Tourtel Loisirs devient Rouffignac Loisirs
et crée un atelier photo

L’assemblée générale de Tourtel
Loisirs s’est tenue le vendredi
3 février. Il y a été proposé de
changer le nom de Tourtel Loisirs.
Le tour de table a abouti à un vote
à l’unanimité pour une nouvelle
appellation : « Rouffignac Loisirs »
et l’adoption d’un nouveau logo.
Outre les activités habituelles
qui se poursuivent, l’association a
décidé de proposer une nouvelle

corde à son arc : la création d’un
atelier photo.
Sans aucune prétention, cet
atelier vous propose de partager
vos
expériences,
de
mieux
appréhender
votre
appareil
photo numérique et de revisiter
vos
compétences
dans
l’art
photographique.
Le travail s’effectue essentiellement sur le terrain au cours de
petits reportages où vous pourrez mettre en application les
connaissances acquises antérieurement. De ces reportages seront
sélectionnés des clichés qui
serviront de cadre

de travail pour l’apprentissage
théorique. Les critiques objectives
des photos ainsi que la résolution
des problèmes rencontrés, vous
permettront ainsi de progresser
petit à petit. Les rencontres entre
adeptes et ces travaux d’ateliers
ont lieu dans la salle de réunion du
« Pavillon Ecole ».
Pour plus de renseignements :
Jacques ARNAL - Tél. : 06 81 32 45 10
Mail : jacarnal@orange.fr

Etranges Lectures : un succès !

Notre Bibliothèque a accueilli
Thierry LEFEVER, comédien de la
Compagnie Raoul et Rita, qui a su
enchanter son auditoire durant
45 minutes par sa lecture animée
d’un extrait du roman Fahrenheit
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451 de l’auteur américain Ray
BRADBURY. En première partie,
Mickael TAYLOR, traducteur mais
également poète et essayiste, a
présenté le roman et son auteur.
Cette animation gratuite était
offerte
par
La
Bibliothèque
Départementale de Prêt et le
Conseil Départemental ; c’était
une invitation à la découverte de
littératures étrangères, un voyage
hors des sentiers battus à l’approche
de cultures, d’imaginaires et de
langues d’autres pays et d’autres
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continents.
La soirée s’est clôturée par une
collation sur le thème des EtatsUnis, offerte par la Municipalité.
Pas moins de 70 personnes étaient
présentes ; félicitations à Cathie,
l’animatrice du lieu, qui a su
rallier le public et a instauré une
dynamique de notre Bibliothèque /
Médiathèque, par des expositions,
des animations et la venue
d’auteurs ou de conférenciers.

La ComCom communique
La phase du diagnostic du PLUi
a été réalisée. Elle s’est achevée
par les deux réunions publiques
de présentation de début Avril, à
Aubas et au Bugue.
Les enjeux identifiés relèvent de
plusieurs domaines :
> l’économie, à travers le tourisme,
le commerce, l’agriculture, la
filière bois, l’économie sociale et
solidaire… ;
> l’habitat et les équipements ;
> le développement urbain ;
> le paysage et le patrimoine, dans
le cadre particulier de la vallée de
la Vézère ;
> le contexte environnemental,
avec les ressources en eau et la

protection de la faune et de la flore.
L’ensemble de ces éléments sont
développés dans le diagnostic, mis
à disposition sur le site internet de
la CCVH. Des études thématiques
ont aussi été ra joutées, ainsi
que des brochures (également
disponibles en mairie).
Une exposition itinérante se
déplacera en complément dans
tout le territoire intercommunal.
La phase suivante (PADD :
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) vise
à définir les principes politiques
d’aménagement et d’urbanisation,
à partir desquels découleront le
zonage et le règlement écrit.

Pour plus d’informations :
plui@cc-vh.fr et sur le site internet
de la CCVH
Un cahier de recueil de vos
observations est disponible à la
mairie.

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er janvier au 31 mars 2017
Naissances
le 12 janvier Elidan, Dominique Edouard LACOURT « 14, Lotissement – Les Plateaux de Graulet »
le 23 février Louise-Anne ATHIMON-BOUVIER « La Ferme de l’Herm – Le Destréguil »
Mariage
le 18 février Bénédicte BONDUELLE et Didier VANDAELE
Décès
le 31 janvier Charles DELMONT « Bombay » (88 ans)
le 22 février Bernard Jacques BARBIER « Le Bourg de St Cernin » (73 ans)
le 6 mars Simone Charlotte LESCOT Vve DROUILLARD « Peyrebrune » (82 ans)
le 13 mars Yvette Berthe Marie Simone MADIEU Vve CULINE « Rousty » (102 ans)
le 30 mars Marie Madeleine ROUMAGNE Vve BAPPEL « Gaillet » (88 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Revenons aux votes des budgets
2017 et à la litanie des chiffres des
comptes de gestion, administratifs
et autres résultats, pour lesquels
nous nous sommes abstenus.
Rappelons que dès le début du
mandat, nous avions demandé un
débat d’orientation budgétaire
ayant pour but de renforcer la
démocratie
participative
en
instaurant une discussion au sein
du conseil sur les priorités et les
évolutions de la situation financière
de la collectivité. Il permettrait
aux conseillers et aux concitoyens
de prendre connaissance de
l’état financier de la commune
(fonctionnement, investissement,
gestion de la dette) avant l’étape
du budget primitif. Mais cette
étape préalable n’a toujours pas
eu lieu cette année.
Certes le maire a fait des efforts
en présentant, lors d’une réunion
de
travail
préparatoire,
les
projets
d’investissements
que
la ma jorité souhaitait mettre

en œuvre, mais en omettant de
porter à notre connaissance l’état
financier de la commune : notre
capacité d’autofinancement, la
gestion de la dette, etc... alors
comment débattre, donner un
avis, des orientations, en l’absence
d’informations capitales !
Partant de ce constat, nous,
élus de la minorité, restons très
pessimistes puisque RouffignacSt-Cernin-de-Reilhac n’échappe
pas à la situation que toutes les
communes rencontrent. Nous le
répétons à nouveau : La baisse
des dotations de l’État et de la
Communauté
de
Communes
devrait obliger la commune à se
serrer la ceinture ou, à minima, à
revoir ses grands investissements.
Mais que constatons nous ? que
rien n’est fait dans ce sens. Des
investissements importants ont
été réalisés, d’autres sont en cours
(place de la mairie par exemple)
et encore mieux, d’autres sont déjà
programmés !

Ce qui ne nous a pas rassuré dans
le budget de la commune 2017,
c’est que l’on nous présente encore
des financements incertains, et
le pire, en ayant recours à des
emprunts relais pour préfinancer
des éventuelles subventions à
percevoir on ne sait quand...
Pour nous la conclusion est sans
appel : en étudiant les dossiers
de façon très sommaire, et trop
souvent en les sous évaluant
puisque les programmes sont
complétés d’un budget à l’autre,
en accélérant les calendriers, la
ma jorité se retrouve face à un
manque de trésorerie pour ses
investissements dont certains
sont à notre sens largement
«discutables» sur la forme...
Face à ces agissements, nous ne
serons pas fatalistes quand le maire
et ses adjoints nous annonceront
que la seule solution pour trouver
de l’argent et poursuivre son
action, passe par le levier fiscal.
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Avril 2017
REPAS DANSANT
Samedi 08 avril
FNACA

CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 09 avril
Rouffignac Loisirs

CONCERT
Dimanche 09 avril

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedis 15 et 29 avril
Gymnastique Volontaire

Groupe Vocal à « Travers Chants » du Bugue

CONCOURS DE PÉTANQUE
EN DOUBLETTE

CINÉMA
Mardi 18 avril
Ciné Passion

JOURNÉE DES DENTELLIÈRES
DU GRAND SUD-OUEST

REPAS DE CHASSE
Samedi 22 avril

Dimanche 16 avril
La Boule Rouffignacoise
Samedi 22 avril

Cultures & Traditions Occitanes en Rouffignacois

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Dimanche 23 avril

Société de Chasse « Les Brandes de Font Cru »

DON DU SANG
Vendredi 28 avril
Amicale pour le Don du Sang

LA GRAPPE DE CYRANO
Dimanche 30 avril
ASRP

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE JOURNÉE
NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

CINÉMA
Mardis 02, 16, 30 mai
Ciné Passion

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 05 mai
ASRP

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Dimanche 07 mai

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 07 mai
Moto Club de Rouffignac

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Lundi 08 mai

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 13 mai
Gymnastique Volontaire

RANDONNÉES VTT & PÉDESTRE

Dimanche 14 mai
La Roue’fignacoise

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 27 mai
Gymnastique Volontaire

EXPOSITION ET CONFÉRENCE

FOIRE AUX FLEURS

Dimanche 30 avril

Mai 2017

Mémoire & Patrimoine

Dimanche 28 mai
Comité des Fêtes

SALON DU LIVRE

FÊTE DE LA PENTECÔTE

Vendredi 19, Samedi 20, Dimanche 21 mai

Juin 2017
Samedi 03 juin
Mémoire & Patrimoine

Samedi 03, Dimanche 04 et Lundi 05 juin

Comité des Fêtes

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 04 juin
Moto Club de Rouffignac

COURSE CYCLISTE

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 04 juin
La Boule Rouffignacoise

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedis 10, 24 juin
Gymnastique Volontaire
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 11 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 18 juin
JOURNÉE ÉQUESTRE ET GASTRONOMIQUE

Samedi 24 et Dimanche 25 juin

Rouffignac Loisirs

Lundi 05 juin
Team Roue’fignac
« MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE

Jeudi 08 juin

REPAS DE CHASSE « MONRIBOT »

Samedi 10 juin

DÉBUT DE LA CHASSE AU TRÉSOR

Jeudi 15 juin
Rouffignac Loisirs

JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À REFUSER LA DÉFAITE
ET À POURSUIVRE LE COMBAT CONTRE L’ENNEMI

Dimanche 18 juin
CINÉMA
Mardi 27 juin
Ciné Passion

