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Calendrier 2016
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à l’intérieur

L’année 2015 est maintenant derrière nous. Elle nous aura tous marqués :
commencée dans le drame, elle s’est achevée dans la tragédie… Nous ne
pouvons que formuler en commun le vœu d’espérer un avenir plus serein
pour notre pays, dans un environnement international apaisé et rasséréné
et une ambiance nationale moins anxiogène …
Pour notre commune, bien que sa ruralité la tienne à l’écart direct de ces
grands chaos, je sais que les préoccupations individuelles subsistent : la
précarité pour certains, le chômage pour les uns, les accidents de la vie
pour d’autres… Je crois pouvoir néanmoins dresser, pour notre municipalité,
un bilan satisfaisant de cette année passée, qui, rappelons le, aura été
celle des reconnaissances : l’attribution pour notre commune d’une étoile
au guide Michelin et la labellisation de notre village comme témoignage du patrimoine
architectural du XXème siècle.
Notre action, mise en mouvement dès les premiers mois de notre prise de responsabilités,
commence à porter ses fruits : les programmes pluriannuels de mise en valeur de La Falquette
et d’optimisation des espaces du Groupe scolaire et du Complexe sportif se développent ; la
reprise de la restauration de l’Eglise est effective ; la rénovation du centre bourg a démarré
avec la réfection de la rue de la Halle ; la sécurisation des entrées de bourg se poursuit; et le
vaste chantier de remise en état et d’entretien des voiries rurales progresse à son rythme…
La grande ma jorité des associations est aujourd’hui dotée de locaux mieux adaptés ; elles
disposent de plus de moyens pour exercer leurs activités ludiques, sportives ou sociales, et
je veux croire que le soutien municipal à tous les acteurs impliqués aura contribué au succès
des animations de cette année, notamment lors de la visite de nos amis Alsaciens et des
événements festifs de cet été.
Deux autres importants dossiers, sous-tendus par des contraintes réglementaires, auront
également marqué cette fin d’année, tant par l’importance de leurs réflexions que par l’impact
de leurs engagements vis-à-vis de l’avenir : l’établissement des programmes de mise en
conformité des bâtiments municipaux et des espaces publics aux «normes handicapés», qui
cadreront certains travaux des six prochaines années, et l’analyse des orientations retenues
dans le «Schéma Départemental de Coopération Intercommunale», qui impacteront très
sensiblement le futur de la commune et les domaines de compétence des élus (cf. article
page 3 du Bulletin).
J’aurai l’occasion de développer ce bilan annuel au cours de la traditionnelle «cérémonie
des Vœux», qui aura lieu, après la «rencontre de bienvenue» des nouveaux habitants, à la
Salle des Fêtes, le samedi 23 janvier à 11 heures. Je convie toutes les Rouffignacoises et
tous les Rouffignacois à participer à cette manifestation, qui se veut, avant tout, conviviale.
Avec Laurent Deltreuil, Maire délégué, et les membres du
Conseil municipal, nous serons particulièrement heureux
de vous y accueillir.
Dans l’attente, tout en ayant une pensée pour ceux qui
nous ont quitté cette année, avec tous les élus, nous
vous adressons, à l’occasion de cette nouvelle année, nos
vœux les plus sincères de prospérité, de bonheur et de
santé et nous tenons à vous assurer de notre indéfectible
dévouement.

Raymond MART Y
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TÉLÉTHON 2015

A

nouveau
cette
année,
l’Amicale
Laïque
de
Rouffignac-Saint
Cernin
a
su fédérer les associations,
les bénévoles, les sapeursPompiers, les commerçants et
les parents d’élèves autour du
Téléthon. Tous avaient à cœur
de relever le «défi» : battre
le record de l’année passée,
avec ses 3782 €. Une forte
mobilisation, plus importante
d’année en année, a permis
d’approcher ce record 2014 :
3400 €… C’est sous un ciel bleu,
mais avec un petit vent glacial,
que la quatrième édition du
Téléthon a animé tout le village
pendant trois jours autour de
ses nombreuses manifestations.
C’est dès le vendredi soir
que les «anciens du Foot» ont
entamé la manifestation. Le
samedi a commencé très tôt

par le désormais traditionnel
100km VTT. Puis, ce sont
succédées tout au long de la
journée des activités et des
animations aussi diverses que
des démonstrations et des
jeux pour les enfants par les
pompiers volontaires de la
commune, un chamboule tout,
une course d’orientation, deux
lâchers de ballons, un concours
de belote, un cours de Zumba,
du tir à l’arc, une marche
autour du village, un mini-vide
grenier... Quel inventaire à la
Prévert ! Le tout honoré par la
présence de trois charmantes
Miss, qui, comme l’an dernier,
sont venues a jouter l’élégance
à la fête. On peut seulement
regretter que les mesures de
protection contre la grippe
aviaire n’aient pas permis aux
pigeons
des Colombophiles
de prendre leur envol sous les
applaudissements.
C’est dans une ambiance
détendue
et
chaleureuse
que tout le monde a pu se
retrouver autour d’une soupe à
la citrouille, de grillades ou de
pommes de terre sarladaises,
ou bien déguster des huitres,

ou encore se régaler avec
des crêpes et des châtaignes
grillées. Enfin, pour ne pas être
de reste, c’est l’ASRP qui a versé
dans la cagnotte la totalité
de la recette de son match du
dimanche.
Chacun se joint à nous pour
remercier sincèrement les rouffignacoises et les rouffignacois de leur généreuse participation au cours de ces trois
journées ; leur contribution ira
grossir les dons destinés à faire
avancer la recherche contre les
myopathies. Rendez-vous est
pris pour le Téléthon 2016, avec
un nouveau « défi » à relever !.

Réponse au Projet du SDCI de la Dordogne

L

es administrés sont invités à
prendre connaissance, sur le
Site Internet Municipal ou sur
affichage mairie, de la réponse
des élus de Rouffignac-St Cernin au Projet du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Dordogne
(SDCI).
Ces élus ont tenu, à l’unanimité sous forme de Délibérations
en Conseil municipal du 7 dé-

cembre dernier, à faire part à
Monsieur le Préfet de leur désappointement et leur désapprobation quant à certaines
orientations retenues par ce
Projet. Elles leur sont apparues
de nature à impacter défavorablement, tant le fonctionnement à venir et le patrimoine
de la commune, qu’eux-mêmes
en leur qualité de gestionnaires
du bien commun désignés par
leurs concitoyens ; au plan des
économies escomptées, ils ont
également exprimé des doutes
sur le résultat attendu de cette
démarche.
Ils ont désapprouvé certaines
évolutions imposées par ce
Schéma directeur, telles que :
- la perte, en 2020, de la maîtrise communale du Service
de production, de gestion du
réseau et de distribution d’eau
potable au profit d’une entité
intercommunale future ;

- et le transfert à la Communauté de communes de la compétence communale en matière
d’Assainissement collectif.
Ils se sont également opposés
à la disparition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et à son absorption par un Service social
intercommunautaire.
Ils ont formulé le souhait que
le regroupement envisagé des
Syndicats intercommunaux de
collecte des ordures ménagères soit mis à profit pour
que soit améliorée de manière
sensible l’actuelle qualité des
prestations du service rendu au
profit des administrés.
Et ils ont émis un avis défavorable à la fusion de l’ensemble
des Syndicats Intercommunaux
de Voirie forestière et de DFCI
en un seul Syndicat Départemental.
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Liberact :
l’entreprise qui monte, qui monte !

L

IBERACT est une société implantée sur la commune de
Rouffignac St Cernin depuis
juin 2011. C’est une société spécialisée dans la permanence
téléphonique. Qu’est-ce que la
permanence téléphonique ? C’est
le relai téléphonique entre les
patients ou les clients et les
professionnels (qu’ils soient
praticiens de santé, entreprises,
professions libérales…). «Nous
répondons aux appels des
patients/clients, prenons les
rendez-vous et les messages
qui sont transmis aux professionnels en temps réel. Nos
clients font appel à LIBERACT
pour différentes
raisons : ne
pas manquer d’appels, travail-

ler en étant concentré sans être
dérangé par le téléphone…»
Comment est née LIBERACT
? Au début, deux associés démarrent cette activité après
avoir réalisé une étude de marché locale (sur le département
et pour les professions médicales, paramédicales essentiellement). C’est le début de l’activité
avec les premiers clients : un
pédicure-podologue, un orthophoniste, un ostéopathe et un
hôtel-restaurant. En 2013, la société s’agrandit avec l’arrivée
de la troisième associée qui
travaille pour son développement commercial. «Depuis, le
nombre de professionnels intéressés par les services proposés et qui nous font confiance
ne cesse d’augmenter. Nous
travaillons maintenant avec des
professionnels de santé essentiellement dans presque toutes
les régions de France. Notre
force est d’être une entreprise
à taille humaine à l’écoute de
ses clients en respectant leurs
recommandations. Ces der-

niers apprécient notre professionnalisme et notre réactivité». L’activité augmentant au fil
des mois, LIBERACT recrute. Aujourd’hui, ce sont 4 secrétaires
standardistes, habitantes de
Rouffignac ou de ses environs,
qui répondent aux appels. « Le
lundi matin est le créneau de la
semaine le plus chargé et nous
sommes tous là pour répondre
aux appels et aux demandes.
Techniquement, c’est grâce aux
nouvelles technologies et à la
fourniture d’internet haut débit
sur Rouffignac St Cernin que
nous pouvons travailler sereinement. Nous sommes fiers par
notre rayonnement de contribuer à celui de notre village.»

La calèche du Père Noël

D

epuis l’an dernier, la municipalité a réussi à détourner la calèche du père Noël de
son périple pour promener les
enfants de Rouffignac et des
environs, pendant quelques
heures un dimanche matin lors
des vacances de fin d’année.
Agathe, lutin-cocher du Père
Noël, accueille les petits et les
plus grands pour une courte
randonnée en sa compagnie
dans sa belle calèche, décorée
pour les fêtes, et tirée par un
très original «Hipporenne».
On retrouve son attelage, tou-

jours pour le plaisir des enfants,
tout l’été lors des marchés dominicaux et nocturnes. Agathe
a fait de sa passion son activité professionnelle. Depuis 2011,
elle alterne Rouffignac et Siorac où elle a repris une ferme
périgourdine. Aujourd’hui, elle
est propriétaire de 11 chevaux
de race «Trait Breton». Son activité se partage entre élevage,
dressage-attelage et promenades en calèche (prestations
pour les mariages, manifestations festives, festivals de villages).

Agathe Queriaud
06.74.59.78.18

Inscriptions scolaires année 2016/2017
Les familles sont informées
qu’elles peuvent d’ores et déjà
inscrire leurs enfants pour la
prochaine rentrée des classes
en se rendant au Secrétariat de
la Mairie.
Les enfants nés au premier
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semestre 2014 pourront être
accueillis en Toute Petite
Section (TPS) ; ceux nés au
second semestre 2014 pourront
intégrer l’école en cours
d’année.
Les enfants nés en 2013 seront
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directement scolarisés en Petite
Section (PS).
L’école bénéficie en nombre et
en qualité du personnel et des
infrastructures nécessaires et
adaptées aux besoins des enfants dès l’âge de 02 ans.

Les recettes de la Marie CANTOU

U

ne nouvelle année commence et nous avons tous pris de bonnes résolutions notamment pour notre santé.
Les fêtes ont entrainé quelques excès de table, notre foie a été sollicité et le gras conjugué à une augmentation de protéines animales et aux glucides a intensifié l’acidité de l’organisme.
Une petite diète est préconisée et peut s’accompagner de tisanes aux plantes et de bouillons de légumes. Pensez
à faire sécher votre menthe, le tilleul, la verveine pour faire vos propres tisanes (la menthe et la verveine poussent
très bien dans des pots sur des terrasses ou balcons si vous n’avez pas de jardin ; quant au tilleul, vous trouverez
toujours quelqu’un qui a ce bel arbre dans sa cour).
Voici en toute simplicité deux recettes qui feront plaisir à votre silhouette. En éliminant la viande pendant quelques
repas, vous retrouverez du tonus, de la légèreté et votre porte-monnaie s’en trouvera soulagé !
Soupe à l’oseille
Pour 4 personnes : 1 grosse poignée d’oseille (contient de la vitamine C et
a un fort potentiel antioxydant), environ 300 grammes de pommes de terre
de type Bintje, 1 noix de beurre ou 1 filet d’huile d’olive, 1 grain d’ail, 2 jaunes
d’œufs, 1 cuillère à soupe de vinaigre (de cidre ou autre).
Faire fondre le beurre ou le filet d’huile dans un faitout, a jouter l’oseille
hachée finement, faire revenir en remuant pendant 2 minutes, ra jouter
les pommes de terre épluchées et coupées en cubes, le grain d’ail émincé
(facultatif si vous ne le digérez pas bien). Ra jouter un bon litre d’eau, saler
et poivrer, couvrir et cuire à feu doux environ 30 minutes après ébullition.
En fin de cuisson, fouetter les jaunes d’œuf avec le vinaigre, diluer avec un
peu de bouillon chaud, verser le tout dans la soupe après l’avoir retirée du feu. Servir dans des bols avec des
croûtons de pain maison.
Lentilles vertes aux légumes
Les lentilles vertes sont riches en vitamines, fer, calcium et fibres, et favoriseraient
la baisse du taux de cholestérol.
Pour 4 personnes : 250 grammes de lentilles vertes, 2 ou 3 belles carottes, 1 feuille
de laurier, 1 branche de thym, 1 oignon, 1 grain d’ail, 1 petit bouquet de persil.
Rincer les lentilles, les blanchir 1 ou 2 minutes dans de l’eau bouillante (pour
qu’elles soient plus digestes), les égoutter, les remettre dans le faitout et couvrir
avec 3 fois leur volume d’eau. Porter à ébullition, rajouter les carottes coupées en
rondelles, la feuille de laurier et la branche de thym. Couvrir et cuire doucement
environ 45 minutes, assaisonner en sel et poivre en fin de cuisson. Dans une
poële, mettre un filet d’huile d’olive, ajouter l’oignon coupé en dés, faire blondir,
rajouter le grain d’ail émincé et le persil hâché, remuer. Je rajoute cette petite
« fricassée » dans les lentilles et je poursuis la cuisson encore 10 minutes. Pour ma part, j’additionne une cuillère à
café de bicarbonate de soude alimentaire (pour une meilleure digestion), je goûte et je rectifie l’assaisonnement.
Je sers ces lentilles avec du riz blanc nature ou j’aromatise l’eau de cuisson avec du curcuma ou bien encore avec
des pommes de terre vapeur. Les carottes peuvent être remplacées ou complétées par du blanc de poireau. C’est un
véritable plat complet et très peu cher !

Pour les cruciverbistes, autour de Rouffignac…
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Solution dans le prochain bulletin

AA

X

XI

Horizontalement :
1. Espace vert patrimonial doté de toboggans.
2. Notre Vallée communautaire a pris son nom. – Se pratique dans l’ESES de Rouffignac.
3. Fédération du Grand Ouest. – Traverse notre Chef-lieu. – Tenue en vigueur aux Coteaux
de l’Herm.
4. A mettre à profit pour visiter Rouffignac. – Lieu-dit d’un carrefour.
5. Au Maghreb, Le Manaurie en serait un. – Conduit.
6. Solide. – Pointe au cimetière. – Donne des ailes, …sans L.
7. Certains anciens écoliers s’en souviennent. – Pierre Khantine y fut Prof. de Maths.
8. A plusieurs, a donné son nom à la «rocade» de Rouffignac.
9. Brame en forêt Barade. – Peut faire étape près de la gendarmerie. – Est né.
10. Autre lieu-dit qui a aussi ses landes. – Introduit la matière.
Verticalement :
I. Château avec sa ferme. – Commune voisine.
II. On y fête St Roch. – Ut. – Etablissements Associés.
III. Non autorisé à la chasse. – On y trouvait son beurre.
IV. Le vrai, c’est pour la vie. – L’Occitan des bords du Gange.
V. Agile. – Ile verte gaëlique.
VI. Au collège, à ne pas prononcer devant lui.
VII. Rendre de moins en moins utilisable. – Aujourd’hui, se servit de son I Phone.
VIII. Flamberge phonétique. – Réunion de têtes. – Est Id.
IX. Activités estivales dans le parc de La Falquette. – Sur certaines enveloppes.
X. Association de malfaiteurs qui a sans doute sévi en Périgord.
XI. Tel un arbre de la Place de la Mairie - Sans bavures.
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations : Le Tapis vert

C’est au début des années
2000, sur l’impulsion de Gilbert
Bonis, que l’association « Le
Tapis Vert » voit le jour à Rouffignac-Saint Cernin. A l’origine
la couleur verte rappelait, à la
fois celle des tapis des jeux de
cartes, et celle de la table du
billard français installé à La Falquette, que fréquentaient encore quelques adeptes du carambolage. Mais cette dernière
activité, faute de passionnés,
s’est, peu à peu, éteinte…

Aujourd’hui, le «Tapis Vert» est
essentiellement consacré aux
jeux de cartes : de nombreux
amateurs de la commune et
des villages avoisinants se
retrouvent tous les jeudis, de
13h30 à 17h00, dans une ambiance conviviale et toujours
gourmande afin de pratiquer
leur passion pour la belote et
les jeux de cartes en général.
D’abord installés à La Falquette,
les membres du Tapis Vert ont
investi, depuis plus de deux
ans, le hall de la salle omnisport
(ESES). L’association comporte
26 adhérents et compte bien
augmenter ce nombre grâce au
prochain projet de rapprochement avec le club de Plazac. Le
succès, l’an passé, du concours
de belote en faveur de la Ligue

contre le Cancer a donné l’idée
à Michel Vielrecobre (tél. :
05.53.35.16.89), le président du
« Tapis Vert », de proposer en
2016 son propre concours. Mais
il ne s’agit encore que d’un projet, il ne faut pas trop en parler…
Avis toutefois aux bénévoles
qui seraient susceptibles de les
aider…!

La ComCom communique
Notre Communauté de communes s’agrandit : Les membres
du conseil communautaire ont
approuvé la demande d’adhésion à la «Vallée de l’Homme»
formulée par les communes
d’Audrix et de Limeuil, portant
ainsi à 28 le nombre de communes de notre communauté,
qui atteint aujourd’hui 15 700
habitants.
Vallée Vézère, le Grand Site :
Par décret du 11 décembre
2015, la Vallée de la Vézère
est devenue le plus grand site
classé d’Aquitaine. Elle s’étend
sur 11 500 ha et regroupe trois
sites déjà classés : celui de la
Vézère et de sa confluence

avec les Beunes, et ceux de
la Ferrassie et de la grotte
de Rouffignac. Ce territoire
préhistorique exceptionnel est
reconnu depuis 1979, date de
son inscription au Patrimoine
mondial
de
l’UNESCO
;
rappelons que notre vallée est
riche de 15 sites classés en
préhistoire et grottes ornées.
Le Rapport d’activité 2014 de
la Com com vient d’être diffusé ;
il est consultable sur le Site Internet de la Vallée de l’Homme
(www.cc-valleedelhomme.fr). Il
présente notamment la ventilation des effectifs du personnel communautaire, et des rapports sur le fonctionnement des

services relevant de l’enfance
et la petite enfance, de l’Office
de Tourisme, du SPANC et de
la collecte des ordures ménagères. Au plan budgétaire, il
expose le Compte administratif
communautaire 2014, ainsi que
la répartition des budgets de
fonctionnement et d’investissement.

Sondage : Un village à votre image…
Afin de revitaliser économiquement le centre bourg la
Commission municipale «Economie» a convié, sur leur suggestion, les commerçants et
prestataires de services de la
commune à se réunir pour entreprendre une réflexion partagée en faveur des offres et des
actions de proximité. La première étape impose de dresser
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un bilan pour pouvoir rechercher des plans d’actions.
Fruit de plusieurs réunions de
concertation, il a été établi un
questionnaire visant à mieux
comprendre les besoins et attentes de la population en matière d’offres commerciales et
de services. Il est joint au présent bulletin municipal.
Ce sondage est ANONYME ; il
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nous permettra de connaître
vos habitudes de consommation et de recueillir votre avis
sur le commerce et les services
locaux. Il vous donne également l’occasion d’exprimer vos
remarques et vos suggestions.
Nous vous invitons vivement à
y répondre, avant le 15 février
2016 ! D’avance Merci.

Les justes prix
Dans tous les ménages, on sait
qu’entre le coût envisagé d’un
achat et sa dépense réelle apparaissent des écarts parfois importants. Il en est de même dans
la gestion d’un Budget d’investissement communal, pour lequel
circulent souvent des informations inexactes… Aussi, nous a-t’il
semblé nécessaire d’apporter
quelques éclaircissements sur
«la vérité des prix».
Le coût des opérations qui
figurent au Budget prévisionnel
d’investissement
correspond
à une estimation, établie de
manière précise par expérience
ou pré-étude, mais qui s’avère
généralement supérieur à la

dépense réelle et définitive que
la commune aura, à terme, à
supporter.
En effet, il faut savoir que les prévisions financières sont établies
«TVA incluse», alors que pour les
investissements, la commune
«récupère» la majeure partie de
cette TVA. Ensuite, la procédure
de réalisation des marchés publics comporte toujours, soit des
appels d’offres, soit l’établissement de devis comparatifs. C’est
une phase qui permet aux Commissions municipales, qui sont
systématiquement impliquées
dans la démarche, d’apprécier
les coûts dans la décision d’attribution des marchés aux entre-

Opérations

prises, voire de les «négocier» ;
elle offre également l’opportunité de maîtriser les frais d’ingénierie. Enfin, la municipalité s’efforce de rechercher des sources
extérieures de recettes complémentaires affectées aux projets,
essentiellement des subventions.
Ce n’est qu’à l’issue de ce processus que l’on connait l’exacte
valeur des opérations réalisées,
telle qu’elle figure dans les bilans
présentés à l’approbation du
Conseil municipal.
A titre d’exemples, ci-dessous,
quelques coûts «effectivement
payés» par la commune pour
des opérations en cours ou
récemment achevées :
Coûts réels Budget communal

Réfection rue de la Halle

27 990 €

Parc de La Falquette (cheminements, aires de jeux et de pique-nique)

32 660 €

Parking et environnement Ecole (2ème tranche)

38 670 €

Réfection sol préau Ecole

4 560 €

Locaux Associations (sous restaurant scolaire)

44 080 €

Aménagements D31 (Rte Fleurac) et réseaux d’eaux de pluie secteur Rétat

39 220 €

> Sous-Total Travaux achevés

187 180 €

Mise en conformité de la Mairie aux normes «handicapés»

42 260 €

Réfection voirie route de Font Mendosse

29 920 €

> Sous-Total Travaux budgétés 2015 en cours

72 180 €

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er octobre au 31 décembre 2015
Naissance
Le 15 octobre : Noah NONY - «Avenue du Général de Gaulle»
Le 31 décembre : Naëlya MALIDOR-DE LORENZO
Décès
Le 23 octobre : Raymond MONRIBOT - «Le Grand Boisset» (86 ans)
Le 28 octobre : Thérèse BEYLOT «Moulin du Buisson» (93 ans)

Le 03 novembre : Raymond Emile Jean REY «La Ménique» (87 ans)
Le 14 novembre : Madeleine DÉTRIEUX, épouse LESCURE - «Giverzac» (78 ans)

Le 23 novembre : Michel Claude François BIANCO «Graulet» (82 ans)
Le 18 décembre : Hélène Madeleine Jeanne DIU, veuve DUPRE - «Les Cléments» (91 ans)
Le 27 décembre : Andrée-Lina BEORD «Les Fauchédies» (92 ans)
Le 29 décembre : Marie Yvonne LAFAYSSE, épouse DAZINIERAS - «Balou» (89 ans)
Le 31 décembre : Maurice André LAFAYSSE «La Rue» (73 ans)

LA CHRONIQUE
de l’opposition
En 2015 et particulièrement le 13
novembre, la France a été touchée,
meurtrie, mais elle est résolue,
soudée dans sa dignité et dans
ses convictions. Nous apportons
notre immense compassion à
toutes les familles endeuillées
par ces actes lâches et barbares.
Nous ne pouvons emprunter qu’un
seul chemin, celui du respect des
valeurs humaines.
Dans ce paysage territorial en
pleine mutation, avec le regroupement des régions, les fusions des
intercommunalités, il faudra plus
que jamais être vigilant sur ces
évolutions stratégiques et financières.

Car ce sera toujours le contribuable qui subira l’impact des
nouvelles règlementations. C’est
en ce sens que nous apportons
notre soutien à la ma jorité face à
la loi «NOTRe» qui abime nos territoires, nos valeurs, notre liberté
et notre autonomie, avec notamment le retrait déjà programmé de
certaines compétences aux communes, comme l’EAU et l’assainissement, ouvrant la voie à la privatisation et aux augmentations de
facture.
Que cette nouvelle année 2016 soit
une année porteuse de joie, de
réussite tant professionnelle que

personnelle et surtout de santé
de fer et avec une grosse brassée
d’optimisme pour qu’elle apporte
apaisement et espoir.
Que celle-ci soit pour ROUFFIGNAC
ST CERNIN
et chacun de ses
habitants une année fraternelle et
paisible. Que chacune et chacun,
autour de vous, sachent trouver
et partager sa part de bonheur et
d’espérance.
Tous nos meilleurs vœux de santé,
de prospérité et de bonheurs pour
vous et vos familles.
Vos élus de la minorité
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AAR Football

REPAS DES SENIORS
Dimanche 17 janvier
Municipalité

CINÉMA
Mardi 19 janvier
Ciné Passion

DON DU SANG
Vendredi 22 janvier
Amicale pour le Don du Sang

VOEUX DU MAIRE
Réception des Nouveaux Arrivants

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 30 janvier

Samedi 23 janvier

Ste de Chasse Teyssonnièracoise

CINÉMA
Mardi 02 février
Mardi 16 février
Ciné Passion

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 06 février
Samedi 20 février
Gymastique Volontaire

SORTIE DU BULLETIN
Vendredi 12 février
Mémoire et Patrimoine

POKER
Samedi 20 février
ASRP

CONCOURS DE BELOTE
AU PROFIL DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
Vendred 04 mars

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 05 mars
Samedi 19 mars
Gymastique Volontaire

LOTO GOURMAND
Dimanche 06 mars
Comité des Fêtes

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 06 mars
Rouffignac Moto Club

CINÉMA
Mardi 15 mars
Mardi 29 mars
Ciné Passion

SPECTACLE ENFANTS
Mercredi 16 mars
École

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 15 janvier

Février 2016

Mars 2016

LOTO
Samedi 19 mars
Amicale Laïque

DON DU SANG
Vendredi 25 mars
Amicale pour le Don du Sang

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Samedi 19 mars
FNACA

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Jeudi 31 mars

