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Mars est le mois où l’on établit le vote du budget, acte fort de la
politique municipale qui traduit, chaque année, les orientations
retenues par notre Equipe. Ce bulletin présente les budgets
prévisionnels 2018. D’une part le Budget Eau/Assainissement qui
comporte son lot d’entretien et de développement des réseaux.
Et d’autre part, le Budget Général qui confirme notre volonté
de maintenir à leur valeur les taux des taxes communales, dont
le niveau reste inchangé depuis 2013. Il témoigne de la rigueur
du contrôle des coûts de fonctionnement et de la poursuite des
investissements en conformité avec nos engagements de mandature de 2014 ;
programme de progrès que nous réalisons dans un esprit de transparence et un
devoir de sincérité des montages financiers. Nos procédures, qui s’appuient sur notre
implication constante à chaque phase d’un projet, concourent à satisfaire au mieux
le besoin, tout en respectant la légalité, en optimisant l’emploi des ressources par
une étude rigoureuse des devis et en permettant aux entreprises locales de répondre
favorablement aux marchés. Mais, d’aucun s’en étonne… ; sans doute perturbent-elles
certaines étroitesses d’esprit qui s’accordent mal de la recherche des solutions les
mieux adaptées aux circonstances et favorisant la maîtrise des dépenses publiques,
en se retranchant derrière le formalisme pointilleux des médiocres et la contestation
stérile des aigris.
Le mois d’avril va connaitre un événement marquant pour notre commune : le
baptême de la Place Simone VEIL, qui marque l’achèvement de la restructuration de
la place de la Mairie. Nous sommes particulièrement honorés de l’adhésion des fils
de cette Haute personnalité de notre République à cette initiative. Cette cérémonie,
à laquelle toute la population est conviée, aura lieu le samedi 14 avril prochain, à
partir de 09 h 30 ; je serai heureux de vous y accueillir en grand nombre.
Une autre manifestation permettra d’aborder le mois de mai prochain dans une
ambiance ludique et cordiale : la visite à notre village jumelé, Bindernheim, où notre
délégation sera reçue par son maire, Madame Adolf, et ses habitants. Il reste encore
des places pour participer à ce voyage, qui doit pérenniser les liens d’amitié entre
les deux communes ; là encore, c’est avec plaisir que je propose aux retardataires de
venir compléter l’effectif de notre groupe.

Raymond MART Y
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Un pôle technique municipal

Au fil du temps, la montée en puissance des Services Techniques
Municipaux, qui regroupe la voirie,
les espaces verts, les bâtiments
communaux et le service de l’eau/
assainissement, s’est développée
au gré des conjonctures. Le bureau et les hangars du bas de la
route des Tuilières devenus insuffisants, les espaces libres des châteaux d’eau saturés, il a fallu avoir
recours à une location de garages
privés et investir les terrains de la
ZAE des Farges… Pour autant, des
véhicules, comme les minibus et
le camion frigo, devaient stationner sur la voie publique. Au bilan :
des déplacements stériles du per-

sonnel, une organisation du travail
peu rationnelle et une usure prématurée des matériels stockés en
extérieur.
Le projet de regrouper l’ensemble
de ces moyens et équipements et
de se doter de capacités de stockage adaptées n’est pas nouveau,
et il convenait de le mettre en application.
Une première idée, visant à
construire un unique bâtiment aux
Farges a été étudiée, mais elle n’a
pas obtenu une adhésion partagée,
et le transfert de compétence de la
gestion de la ZAE à la Communauté
de communes ne militait pas en sa
faveur.

Aussi, a-t’on recherché une autre
solution, financièrement économique en privilégiant la conservation de l’existant, et qui offrait
l’avantage de regrouper les infrastructures dans le périmètre du
bourg.
Cette solution s’est concrétisée
par étapes, en s’appuyant, au départ sur une opportunité : l’acquisition du « hangar Delcombel ».
Seconde phase : la construction
d’un garage pour les véhicules
légers, implanté sur un espace disponible de la cour du bâtiment du
bureau des Services techniques.
Cet édifice d’une centaine de m2
est en cours d’achèvement. A cet
égard, la Municipalité remercie
Monsieur et Madame Mergnat
pour la cession d’une parcelle permettant de créer un accès privé au
hangar « Delcombel », le long de
ce garage.
La dernière étape va profiter des
travaux entrepris pour l’aménagement du nouveau parking du cimetière en y intégrant la construction d’un hangar de stockage de
structure simplifiée, dont le financement est inscrit au budget 2018.
Ainsi, l’ensemble des Services
techniques de la commune pourra
disposer d’infrastructures cohérentes et adaptées à ses besoins,
dans un espace regroupé en bas
du bourg, pour former un véritable
Pôle technique municipal.

Le D.A.B. nouveau arrive…

Le mois d’avril devrait voir le remplacement de l’actuel Distributeur
Automatique de Billets de la Place

Simone Veil par un D.A.B. de nouvelle génération.
Plus performant, et capable d’assurer plus d’opérations bancaires
automatiques, ce nouvel équipement se devait d’être sécurisé ; au
lieu des stations en extérieur, les
utilisateurs bénéficieront d’un sas
d’accès à l’appareil pour effectuer
leurs manipulations. Aussi, l’emprise de ce sas empiétant sur l’actuel office de Tourisme, ce dernier
sera transféré ultérieurement dans
un local plus adapté aux besoins,
et répondant aux normes handicapés. Dans l’attente, une solution

provisoire permettant l’ouverture
de l’Office pendant la prochaine
saison estivale a été trouvée,
grâce à la complaisance de Monsieur Jean-Christophe ABADIE, qui
a mis temporairement à disposition de l’EPIC son cabinet de géomètre AGEFAUR, en centre bourg.
Cependant, cette nouvelle modernité est l’aboutissement d’une
inéluctable évolution : Rouffignac
sera prochainement atteint, à son
tour, par l’abandon progressif des
petites agences périphériques du
Crédit Agricole …
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Où en est’on des travaux de l’Eglise ?

Interrompus dans l’attente d’une
décision des Bâtiments de France,
les travaux de restauration vont
reprendre dès à présent. En effet,
l’importance de dommages subis
par certaines dalles du sol, mis

en évidence pendant les travaux,
nécessitait d’approfondir les solutions réparatrices initialement
envisagées. Il vient d’être décidé,
d’une part de remplacer les huit
premières dalles de la nef, à partir
du seuil d’entrée, et d’autre part,
de traiter par un revêtement à la
chaux le reste des surfaces, au cas
par cas, en fonction des imperfections et des usures décelées, de
manière à recouvrer une planéité
convenable de l’ensemble du sol.
Cette solution s’est appuyée sur la
volonté de ne pas dénaturer l’ouvrage du XVIème siècle ; le sol de

l’édifice restera ainsi « dans son
jus », perpétuant la remarquable
réalisation des bâtisseurs médiévaux.
L’achèvement des travaux de cette
tranche est envisagé pour la fin
du mois de juin prochain ; l’Eglise
pourra alors, de nouveaux accueillir
les fidèles, les visiteurs et les
concertistes. Une dernière tranche
sera entreprise l’an prochain ;
comme elle ne concernera que
la réfection du superbe escalier
de pierre du clocher, les travaux
ne devraient imposer qu’une
limitation partielle de la circulation
dans la nef.

La ComCom communique

PLUi : La phase de préparation du
nouveau zonage se poursuit. La
municipalité étudie, en concertation avec le Service Urbanisme de
la Comcom, les propositions établies par la Cabinet d’Etudes NOEL
sous le contrôle particulièrement
attentif et directif des instances
étatiques concernées… Un important amendement à la première
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présentation,
trop
pénalisante
à nos yeux en matière de zones
constructibles, a, du reste, été proposé par le Conseil municipal à
l’occasion d’une réunion dédiée !
Les administrés ont encore la
possibilité de faire connaître
leurs doléances. A cet effet, il est
rappelé que le Secrétariat de la
mairie tient à leur disposition un
« Registre de Concertation ». Ils
peuvent y enregistrer tous types
de demandes argumentées ; par
exemple :
les lots constructibles souhaités,
les modifications de zones permettant la création ultérieure de projets commerciaux, agricoles, touristiques, hôteliers ou d’hébergement,
de restauration,… en milieu rural,
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les projets de lotissement ou
d’habitat collectif, hors bourg ou
hameaux,…
Il est recommandé de recourir sans
délai à cette procédure encore en
vigueur ; l’adoption définitive du
PLUi limitant drastiquement toute
évolution de cette nature à l’avenir.
Par ailleurs, il est également souhaitable de s’assurer, auprès de la
mairie, que les situations immobilières individuelles permettant
d’envisager un changement ultérieur d’affectation d’un bâtiment
annexe, figurent bien dans le répertoire établi par la municipalité,
sous réserve que ces situations
particulières répondent bien aux
critères requis.

Bibliothèque : les ateliers de Laure DANJOU

Laure DANJOU, habitante de Rouffignac, sophrologue de formation,
a animé une conférence à la Bibliothèque le vendredi 23 février
dont l’intitulé était « Connais-toi
toi-même ». La volonté de Laure
est de livrer une information qui
ne soit pas le reflet de la pensée

unique, et de maintenir le cap sur
l’objectivité en abordant quelques
grands thèmes, qui passent de
l’alimentation, aux peurs ou à
l’éthique.Plongés dans nos vies et
nos problématiques personnelles,
familiales, sociales,…, dont chacune est à la fois la source, mais
aussi la clé pour les résoudre, elle
nous convie à l’introspection.
Laure DANJOU nous propose des
ateliers participatifs visant à nous
accompagner vers une prise de
conscience constructive.
Les premiers ont eu lieu les 9 et
30 mars derniers ; ils traitaient de

l’ALIMENTATION (équilibre acido/
basique-conséquence de l’acidose-Nourritures de l’esprit) et
des CONDITIONNEMENTS – formes
pensées. Les prochains se produiront et porteront sur :
- le 27 avril : LES PEURS – peur de
la mort,
- le 25 mai : LA MEDECINE DE
L’HABITAT,
- le 29 juin : L’ETHIQUE, la voie de
la conscience,
Rappelons que ces animations
sont gratuites et ouvertes à tous ;
elles se déroulent à la bibliothèque
à 18 heures.

L’école aux normes Vigipirate

Le groupe scolaire Pierre Khantine
se devait de répondre aux
directives de protection contre les
risques d’attentats. L’interdiction
de stationnement le long des
bâtiments, notamment à proximité
des portes d’entrées, principale et
maternelle, procède déjà de cette
exigence, et le voisinage de la
Gendarmerie constitue le premier
élément dissuasif en faveur de

la protection de notre école.
Mais ces éléments ont dû être
complétés par des dispositions
organisationnelles et techniques
adaptées.
En premier lieu, l’entrainement :
les enseignants ont procédé à
des exercices où confinement et
évacuation d’urgence ont permis
aux enfants de se familiariser avec
les procédures et d’en comprendre
le sens.
En second lieu, les éléments techniques. Ainsi, en complément des
visiophones d’accès aux portes
d’entrée, l’ensemble des clefs du
bâtiment répond aujourd’hui à un
organigramme contrôlé et elles
ont été remplacées par du maté-

riel infalsifiable ; des dispositifs
d’ouverture « anti panique » ont
été installés pour favoriser les
cheminements des évacuations du
bâtiment, et une alarme spécifique
permet maintenant de discerner le
type de la menace. Enfin, afin de
permettre aux enfants de rallier
les zones de confinement par des
tra jets intérieurs, sans traverser la
cour, un nouveau sas d’accès à la
zone de restauration vient d’être
aménagé.
Ces nouveaux équipements ont
bénéficié d’une subvention spécifique de la Préfecture, mais, rassurons-nous, comme tout élément
de dissuasion, ils visent à ne jamais
être utilisés !

La boutique des créateurs :
une vitrine pour des artistes locaux

Depuis le dimanche 25 mars 2018,
« l’Atelier des Créateurs » a ouvert
une boutique dans le bourg de
Rouffignac-St Cernin, situé place
de la Mémoire. Dans un cadre
spacieux et agréable, ce collectif
de 13 créateurs propose des bijoux,
des tableaux, des vêtements
customisés, des sculptures, de la
céramique et de la décoration. Il

y en a, comme on dit, « pour tous
les goûts et toutes les bourses ».
La structure choisie est, elle aussi,
originale puisque la boutique,
changeante et colorée à souhait,
est gérée par les créateurs
eux-mêmes. Ce sont donc eux
qui accueillent et présentent
bijoux, bougies, sacs, pochettes,
curiosités, objets pour enfants,…
Ces artistes, qui viennent, pour
certains, de plusieurs communes,
voir d’un département voisin, ont
choisi Rouffignac pour exposer
leurs créations, et contribuer ainsi
à la diversité de l’offre commerciale
et touristique de notre commune ;
nous leur souhaitons plein succès
dans leur entreprise.

L’atelier des créateurs – 02 place
de la Mémoire - 24580 Rouffignac
Ouverture :
Tous les jours de 10h à 19h
Tél. : 06.59.07.36.49
Retrouvez tous les artistes sur la
page du site internet de la mairie :
vie artistique -> L’atelier des
créateurs
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Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Le grand retour des commerces ambulants !
Mais, aujourd’hui, on voit apparaître
une nouvelle génération de marchands itinérants ; ils ne font plus
de porte à porte, mais stationnent,
pour un temps, sur les places de nos
villages. Vous les croisez sans doute
dans nos campagnes : charcutiersbouchers, poissonniers …

Il n’y a pas si longtemps, dans notre
environnement rural, de nombreux
marchands ambulants sillonnaient
nos routes champêtres au volant de
leurs camions-boutiques.
Alertés par le grincement de
leurs amortisseurs fatigués par
les nids de poules, ou par le bruit
volontairement agressif de leurs
klaxons, beaucoup se souviennent
encore de leurs passages réguliers
dans les cours de fermes : le Tub
Citroën de Léon Venant, le camion
de M. Geneste, à l’enseigne des
« Economats », ou encore celui
des frères Pompougnac… ; on y
trouvait presque de tout. D’autres
commerçants du village, telles les
boulangeries Gargaud ou Négrier, se
joignaient à eux pour nous proposer
leurs tournées régulières, bien utiles
et tant attendues : les emplettes
étaient autant de motifs pour
compléter les nouvelles qu’apportait
chaque jour le facteur.
Peu à peu, cette activité s’est éteinte ;
la voiture individuelle a rompu les
distances et les isolements. Seule
subsiste encore la venue épisodique
du « camion d’Outillage » ; il remplace
ceux qui animaient nos foires
d’antan… elles aussi ont disparu.
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Ils avaient quelque peu disparu il y a
une vingtaine d’années. Ils réapparaissent dans les communes rurales
délaissées par le commerce. Les
food-trucks et autres camping-cars
se parent de couleurs attractives
pour attirer leur clientèle, souvent
bien contente de retrouver un service et du lien social.
Modernité et cuisine ambulante :
l’emmergence des « Food truck » !
Aussi connu sous le nom de « Camion-restaurant », « restaurant-ambulant », « camion-gourmand » ou encore « camion-cantine ». Le concept
est né aux Etats-Unis en 2008, et a
éclot en parallèle de la crise économique qui a frappé le monde entier.
Depuis, les food trucks se sont développés et c’est logiquement qu’ils
sont arrivés en Europe, d’abord en
Angleterre, puis en France et enfin
en Allemagne.
Aujourd’hui étendu à l’échelle
nationale, c’est à Paris que le
concept du food-truck a débuté en
France en 2011, plus précisément,
avec l’ouverture du food truck « Le
Camion qui fume » par Kristin. Depuis,
les food trucks ont fait du chemin.
Et ce n’est pas fini, à en croire le
nombre des porteurs de projet qui
sont chaque jour plus nombreux.

Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Avril 2018

L’engouement pour ce mode de
consommation résolument moderne
est grandissant. Pour le futur
entrepreneur, le concept du food
truck est séduisant pour plusieurs
raisons :
Le food truck a de faibles charges
d’exploitation comparé à un restaurant traditionnel ce qui permet de
se lancer avec un capital relativement limité, la clientèle est grandissante, sa minisurface permet de se
spécialiser dans un produit unique ;
il admet une gestion simplifiée de
l’approvisionnement et de la préparation. Mobile, il permet de s’essayer
à différents emplacements et enfin,
grâce à ses faibles charges, le food
truck peut proposer des repas à prix
« accessibles » !
Quant aux consommateurs, ils
trouvent dans ce nouveau concept
un moyen de manger vite et bien,
des produits locaux ou artisanaux
à des prix attractifs : un pari gagné
pour une alimentation santé ! Et le
plaisir en prime pour le quotidien !
Commerces ambulants : avenir de
nos campagnes ?
Ils sont aujourd’hui 200 000 professionnels, en France, à exercer une
activité non sédentaire. Le succès
des Food trucks a récemment dépoussiéré l’image que l’on se faisait
du commerçant ambulant d’antan.
L’itinérant séduit de plus en plus de
professionnels qui se lancent dans
l’aventure en déclinant bon nombre
d’activités. Du garage auto ambulant
au toiletteur pour chien, l’avantage
premier reste la possibilité de se lancer à moindre coût…

Les Food Trucks et les commerces ambulants sur Rouffignac

PIZZA FLORIAN

Camion pizza incontournable de
Rouffignac. C’est en 2016 que
Myriam et Alain décident de prendre
leur retraite. Mais ils n’ont pas envie
de vendre leur «bébé» à n’importe
qui. Jean-Paul Marin saisit cette
opportunité et prend avec succès la
suite.
> Pizza
> Tous les vendredis soir
> Place du 31 mars 1944
> 06.98.57.72.72

L’HIPPOCAMPE

Poissonnerie
emblématique
de
Rouffignac. Patrick excerce ce métier
depuis l’age de 15 ans. Accompagné
de sa femme, Nadia, on peut les
retrouver sur le marché du dimanche
matin. Comme il aime à dire : «Le
marché, une grande famille». L’avenir
de sa poissonnerie, sa fille Lynsey.
> Poissonnerie
> Tous les jeudis matins
> Place du 31 mars 1944
> 06.84.50.65.21

LES FOLIES BURGERS

Stan a ouvert son Fast Food Truck il
y a 3 ans. Une qualité supérieure, des
ingrédients et une hygiène impeccable
afin de garantir une dégustation
optimale. 100% artisanale. 100%
sain. Salades fraîchement cueillies,
pains réalisés par un maître artisan
boulanger et viande du Terroir.
> Hamburgers/Frites
> 1 lundi soir sur 2 (semaine impaire)
> Place du 31 mars 1944
> 07.83.25.00.57
> les-folies-burgers.fr

MÉTAMORPHOSE CANINE

Depuis 15 ans, Aurélie Martial,
originaire de Sarlat, s’occupe de
la beauté de nos amis les chiens.
Dans une ambiance détendue,
elle respecte les règles d’hygiènes
strictes pour assurer le bien-être de
votre animal pendant ses prestations
> Toilettage pour chiens (petits et moyens)
> Vendredi : 1er, 3e, (5e) Rouffignac
> Place du 31 mars 1944
> 06.82.81.35.22

MOBIL’ENCRE

Grégory Courau, ex-informatien,
recharge toutes vos cartouches pour
imprimantes. C’est un voyage aux
Etats-Unis qui lui a donné l’idée de
monter ce commerce ambulant.
> Recharge de cartouches d’encre
> Tous les vendredis matin
> Parking Carrefour Contact
> 06.58.90.51.04
> www.mobilencre.fr

Cette page présente les
commerçants ambulants
qui
proposent
leurs
offres dans le bourg de
Rouffignac, en dehors des
exposants des marchés
dominicaux et nocturnes
de l’été ; ces derniers
ont été évoqués dans
un article qui leur a été
consacré dans le Bulletin
de juillet 2015.

Retrouvez plus de renseignements sur la page du site internet de la mairie :
vie économique -> Commerces ambulants
Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Avril 2018
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations :

Amicale pour le Don du Sang bénévole « Gérard Dubec »

Le don du sang est un acte
volontaire, bénévole et généreux
d’une personne en bonne santé
qui vient en aide à une personne
malade ou blessée.
On y pense bien souvent lors
d’accidents graves ou d’attentats.
Puis on oublie.
Les besoins augmentent, trop peu
de donneurs ; Rouffignac est en
chute. Le sang ne sert pas qu’à
être transfusé, il est aussi utilisé
pour produire des médicaments.
Pour notre département, l’Etablissement Français du Sang (EFS)

de Périgueux (1) gère les dons de
sang et de plasma (2). Une équipe
médicale (médecins et infirmiers)
de l’EFS vient quatre fois par an à
Rouffignac pour réaliser des campagnes de prélèvements de sang
grâce aux donneurs bénévoles de
la commune et des environs.
Un entretien préalable est réalisé
par un médecin pour chaque
donneur et des échantillons de
sang sont prélevés lors du don
pour effectuer des analyses
ultérieures (identifier d’éventuels
foyers infectieux, anémie ou autres
sans être exhaustifs).
L’Amicale du Don du Sang Gérard
DUBEC, affiliée à la Fédération
Française du Don du Sang Bénévole (FFDSB), assure depuis plus
de trente ans un soutien logistique
local à l’EFS avec l’aide de la mairie. Une équipe d’une quinzaine
de bénévoles assure l’accueil et
les repas après prélèvement. Une

ambiance conviviale est au rendez-vous.
On peut donner son sang de 18 à
70 ans ; tous les groupes sanguins
sont les bienvenus.
Il faut surpasser son appréhension
et faire une action simple lors de la
prochaine collecte le 18 mai 2018
à la Salle des Fêtes de 15h30 à
19h00. Nous vous y attendons...
(1) EFS de Périgueux - 14 Rue
Victoria (en face de l’hôpital) Tél. :
05-53-45-52-40
(2) Le don de plasma se faisant à
Périgueux, des co-voiturage sont
réalisés.
Site internet EFS : dondesang.efs.
sante.fr

Les recettes de la Marie CANTOU
Et si on voyageait un peu…
Marie étant partie se ressourcer dans d’autres contrées, c’est à moi que reviens l’honneur de vous
régaler. Peut-être ne le saviez vous pas, mais le 7 décembre 2017, l’art de la pizza est entré au patrimoine
immatériel de l’humanité de l’UNESCO. En voilà une belle occasion pour marier les saveurs de notre
région avec le savoir faire de nos voisins italiens ! C’est pourquoi je vous propose la confection d’une
pizza périgourdine.
Buon appetito !
Joseph Cantou pour vous servir !

Pizza périgourdine

Préparation de la pâte : délayez 15g de
levure fraîche de boulanger dans une
tasse d’eau tiède. Mélangez 1/2 c. à café
de sel avec 250g de farine. Versez la
levure délayée et a joutez 2 c. à soupe
d’huile d’olive. Malaxez le tout jusqu’à
obtenir une pâte qui se décolle des parois
du saladier. Couvrez le saladier avec
un torchon et laissez lever pendant une
heure à température ambiante et à l’abri
des courants d’air. Au bout d’une heure,
pétrissez rapidement la pâte en chassant
le gaz carbonique puis étalez la sur un
plan fariné.
Préparation de la pizza : Garnissez cette
pâte de sauce tomate (maison si possible), déposez 200g de gésiers de canard confits, 50g de noix,
de la persillade fraiche, 7 ou 8 tranches de magret de canard (ou d’oie : on n’est pas sexiste) fumées
et séchées. Parsemez de fromage râpé et de quelques olives. Enfournez et cuisez à 220° pendant 15
à 20 minutes.
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Rouffignac connecté MObiVE

Parmi les 148 bornes de rechargement pour véhicules électriques
implantées sur 133 communes de
Dordogne, Rouffignac a maintenant la sienne, sur la place du 31
mars 1944 ; elle alimente deux
emplacements de stationnement,
dont un PMR. Le réseau MObiVE
déploie 655 bornes de charge

« accélérée » en Aquitaine, soit
en moyenne, une tous les 7 kilomètres ; elles sont toutes accessibles à l’aide d’une carte d’abonnement commune au dispositif
IRVE.
Pour s’abonner, chaque client doit
créer son compte utilisateur sur
www.MObiVE.com. Il bénéficie
alors d’un tarif préférentiel. Après
inscription, il reçoit son badge par
courrier, et son compte est prélevé
mensuellement. Il est également
possible de se connecter occasionnellement, en utilisant l’application
pour smartphone MObiVE, sans
inscription préalable, par simple
téléchargement et paiement par
carte de crédit.

TARIFICATION
Abonné

Non Abonné

Frais de connexion :
2,00 €
(inclut la première heure
de connexion)

Frais de connexion :
3,50 €
(inclut la première
heure de connexion)

Chargement :
1,80 € TTC / heure

Chargement :
2,40 € TTC / heure

(0,03 € par minute entamée)

(0,04 € par minute entamée)

Abonnement annuel :
18 € TTC
(12 mois en année glissante)

> Gratuité de la première minute de connexion
(application des frais de connexion au-delà de la
première minute)
> Montant maximal de la transaction : 17 € TTC
> Gratuité de recharge de 23 h à 6 h (hors frais de
connexion)

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er janvier au 31 mars 2018
NAISSANCES
le 14 janvier		
le 22 février		
DÉCÈS
le 11 janvier		
le 10 février		
le 16 février		
le 17 février		
le 08 mars		
le 09 mars		

Laïa, Lou HAYS « Mérignac »
Théo, Valentin MONTASTIER « Le Lac Viel »
Fernande FONTALIRANT veuve FRIOT « La Ménique » (99 ans)
Jacques Bernard FAURE « Réta » ( 62 ans )
Marie QUEYROI « La Ménique » ( 96 ans )
Patrick REYNET « Famille ESTAY Gabriel – La Durantie » (59 ans)
Claude CARRÉ « Tronche » (81 ans)
Marie DUFAURE veuve QUEYROI « Les Sables » (96 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Amis Rouffignacois,
Un peu de mémoire ne nuit
pas, que diable ! Il y a quelques
mois la ma jorité tentait de nous
faire avaler un projet délirant
pour régler un problème bien
réel : celui des ateliers municipaux (cf. article dans le présent bulletin). Délirant, hors de
prix et bâti de façon totalement illégale. Toutes les délibérations avaient été votées par
cette ma jorité qui, aujourd’hui,
se pare de toutes les vertus. Il
avait fallu la menace de saisir
le contrôle de légalité pour que
le Conseil Municipal soit convoqué en urgence pour annuler ces délibérations et éviter
qu’elles le soient par le Préfet
lui-même, ce qui marque mal,
très mal même. Les solutions
proposées aujourd’hui ne sont
pas mauvaises ni très bonnes.
Le regroupement ne se fera
qu’au bourg mais baptiser le

tout « pôle technique municipal » relève plus de la bouffonnerie qu’autre chose. De
plus, ce «pôle» se voit constituer d’infrastructures réalisées
par saucissonnage et donc de
contournement des seuils des
marchés publics ! (*)
Pour l’opposition, l’analyse est
claire. Oui, il y avait nécessité
de regrouper les sites existants.
Oui, il fallait améliorer les conditions de travail des employés
communaux (c’était d’ailleurs
une de nos propositions du
programme de notre équipe en
2014...). Tout ceci pouvait être
fait dans les règles, avec des
délais connus et maîtrisables,
dans des conditions d’attribution de marchés publics loyales
et surtout légales. L’absence de
mise en concurrence est toujours coûteuse pour les deniers
publics, l’argent des contribuables. Si le chantier avait

été ouvert en son temps de la
bonne façon, il y a longtemps
que le site serait inauguré et
opérationnel.
Nous sommes et serons
attentifs à ce que ces bonnes
pratiques soient mises en place
et perdurent. Si tel n’était pas
le cas, nous ne manquerions
pas de saisir la population et,
au besoin, les autorités de
contrôle pour les informer de
tous errements.
(*) Le Conseil d’Etat a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler que des travaux techniquement différents mais réalisés
sur un même site, dans un délai similaire et portant sur un
même projet devaient voir
leurs montants se cumuler dans
le cadre de la détermination du
seuil et donc de la procédure
de passation du ou des marchés
concernés.
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Avril 2018
RANDONNÉE MOTO
Dimanche 1er avril 2018
Moto Club

CINÉMA
Mardis 03 et 17 avril 2018
Ciné Passion

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 07 avril 2018
Gymnastique Volontaire

REPAS DANSANT
Samedi 07 avril 2018
FNACA

REPAS PARTENAIRE
Dimanche 08 avril 2018
ASRP

CONTES MERVEILLEUX
Vendredi 13 avril 2018
Bibliothèque

BAPTÊME DE LA PLACE SIMONE VEIL

Samedi 14 avril 2018
Manifestation publique

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 21 avril 2018
Gymnastique Volontaire

REPAS DE CHASSE
Samedi 21 avril 2018
Les Brandes de Fontcrue

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 22 avril 2018
La Boule Rouffignacoise

ATELIER DE LAURE DANJOU «LES PEURS»

VOYAGE EN ALSACE

Vendredi 27 avril 2018
Bibliothèque

PASSAGE DE LA GRAPPE DE CYRANO
Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2018

27, 28, 29, 30 avril 2018, 1er mai 2018

Municipalité

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

Dimanche 29 avril 2018

Mai 2018
RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 05 mai 2018
Gymnastique Volontaire
RANDONNÉE MOTO
Dimanche 06 mai 2018
Moto Club

RASSEMBLEMENT HARLEY
Samedi 05 mai 2018

Harley Davidson Club « Stone Age »
PASSAGE ENDURANCE EQUESTRE

Dimanche 06 mai 2018

VENTE DE PLANTS
Dimanche 06 mai 2018

Au profit des enfants de l’école

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Mardi 08 mai 2018

CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 09 mai 2018
ASRP

LA ROUE’FIGNACOISE
Dimanche 13 mai 2018
Team Roue’fignac

CINÉMA
Mardi 15 mai 2018
Ciné Passion

DON DU SANG
Vendredi 18 mai 2018

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 19 mai 2018
Gymnastique Volontaire
FÊTE DE LA PENTECÔTE

Samedi 19, Dimanche 20 mai 2018

Comité des Fêtes

ATELIER DE LAURE DANJOU « A MÉDECINE DE L’HABITAT»

Vendredi 26 mai 2018
Bibliothèque

Amicale Pour le Don du Sang Bénévoles « Gérard Dubec »
RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC L’ÉCRIVAINE JACQUIE BEAL

Samedi 19 mai 2018
Bibliothèque

CONCOURS DE PÉTANQUE FÉDÉRATION

Dimanche 20 mai 2018
La Boule Rouffignacoise
CINÉMA
Mardi 29 mai 2018
Ciné Passion

Juin 2018
VISITE DU JARDIN DE SORGES
Vendredi 1er juin 2018
Mémoire & Patrimoine

CONFÉRENCE SUR LES JARDINS

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedis 02 et 16 juin 2018
Gymnastique Volontaire

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 03 juin 2018
Moto Club

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
« MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE

REPAS DE CHASSE
Samedi 09 juin 2018
Intercommunale de Chasse

CINÉMA
Mardi 12 juin 2018
Ciné Passion

REPAS DE CHASSE
Samedi 16 juin 2018

Vendredi 08 juin 2018

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

Samedi 02 juin 2018
Mémoire & Patrimoine

Société de Chasse GC du Reilhacois
RENCONTRE AMICALE ET LECTURE À VOIX HAUTE POUR LES AINÉS ISOLÉS

Lundi 18 juin 2018

Jeudi 21 juin 2018
Bibliothèque

KERMESSE DE L’ÉCOLE
Vendredi 22 juin 2018
Ecole

FEU DE LA ST JEAN
Samedi 23 juin 2018
ASRP

LOISIRS ÉQUESTRE
Dimanche 24 juin 2018
Rouffignac Loisirs

CINÉMA
Mardi 26 juin 2018
Ciné Passion

ATELIER DE LAURE DANJOU «L’ETHIQUE»

RANDONNÉE PÉDESTRE NOCTURNE

Vendredi 29 juin 2018
Bibliothèque

Samedi 30 juin 2018
Gymnastique Volontaire

