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Rouffignac achève de baptiser ses rues
et ses espaces

Pour répondre aux besoins de
distribution du courrier et de
géolocalisation (GPS – Services
de Secours), le Conseil municipal,
sur proposition de la Commission
« Cadre de Vie » et de l’Association
« Mémoire et Patrimoine », a achevé
le baptême des rues et espaces du
bourg et des voies urbanisées.
Cette opération sera complétée,
courant 2017, par la numérotation
des habitations.
Les plaques numérotées seront
fournies par la municipalité et
devront être mises en place par les
propriétaires concernés.

Touche pas à ma POSTE !
Une rumeur au début, … puis une
information : La POSTE envisage de
fermer certains de ses guichets le
lundi… ! Apprenant que Rouffignac
serait menacé par cette mesure,
le Maire a adressé, en octobre
dernier, un courrier signifiant sa
désapprobation. Afin d’officialiser
cette position, partagée par tous
les élus, le Conseil municipal a
délibéré le 28 novembre 2016 pour
notifier son opposition à ce projet
(Délibération consultable sur le
Site municipal).

Une manifestation contre cette
mesure a réuni, face au Bureau
de Poste le samedi 17 décembre,
des rouffignacois venus soutenir
leurs élus, auxquels s’étaient joints
des représentants des communes
de Plazac, Fleurac et St Félix de
Reilhac. A cette occasion, une
pétition a circulé pour témoigner
de l’attachement des usagers à
leur Bureau de Poste, dont toute
réduction d’ouverture serait vécue
comme une atteinte à la notion
de Service Public de proximité…

Affaire à suivre !…

Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Janvier 2017

03

Les recettes de la Marie CANTOU
Mes idées de décoration de fêtes
J’aime la succession des saisons et les promenades dans la nature toujours source
d’inspiration pour fleurir toute l’année la maison et solliciter notre imaginaire. Les
semaines qui précédent Noël, au gré de ces sorties, j’amasse feuilles mortes, glands,
pommes de pin, branchages et houx pour confectionner mes décorations. Cette année
ce sont des petits sapins confectionnés avec morceaux de branches attachés avec du
cordage et agrémentés de boutons, de pommes de pins et bogues de glands retenus
par du fil et du ruban de récupération, qui ornent mes baies vitrées. J’ai réalisé mon
chemin de table dans une tuile récupérée et un pot pourri de feuilles mortes, pommes
de pin, lierre. Je vous assure d’un très bel effet !

Assiette végétarienne pour commencer la nouvelle année en forme !
Végétarien ne veut pas dire insipide. Actuellement de nombreuses personnes ne consomment plus ou peu de
viande pour des raisons de santé ou par conviction. La cuisine végétarienne bien gérée est très équilibrée,
goûteuse et digeste. Je vous propose une assiette très simple, idéale après les éventuels repas copieux de fin
d’année.

Cake de courge et de carotte accompagné de galettes de pois
chiche et d’une salade
Pour le cake : 500g de courge (ou potiron) épluchée et coupée en cubes,
500g de carottes coupées en rondelles, 4 œufs, 1 branche de thym, du persil,
sel et poivre.
Cuire à la vapeur les carottes et la courge, bien égoutter et écraser
grossièrement à la fourchette, a jouter les feuilles de thym, le persil, sel
et poivre. Battre les œufs, les ra jouter à la préparation, bien mélanger et
rectifier l’assaisonnement. Verser dans un moule à cake et cuire au four à
180°C pendant 40 minutes (en enfonçant un couteau, il doit ressortir sec).
Laisser refroidir pour pouvoir faire de belles tranches.
Pour les galettes pour 4 : 400 g de pois chiche, 3 gousses d’ail, 1 bouquet de coriandre (ou de persil), 1 échalotte,
1 c. à café de bicarbonate de soude, 2 à 3 pincées de cumin, sel/poivre, huile pour la cuisson.
Mixer au robot tous vos ingrédients (sauf l’huile) jusqu’à obtenir une pâte homogène mais c’est bien qu’il
reste de petits morceaux. Laisser reposer 1 quart d’heure, goûter pour rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Prendre des portions avec une cuillère et les déposer dans la poêle bien chaude, aplatir avec le dos de la
cuillère, cuire 2 minutes sur chaque face. Servir les galettes avec 1 ou 2 tranches de cake et une petite salade.

Le Projet « Centre-Bourg » progresse
L’un des « engagements phares » de cette mandature, le « Projet de restructuration du Centre-Bourg » vient
d’achever sa phase de « conception » ; il aborde désormais son étape de « préparation ».
Soumise, dans son principe, par la Municipalité, sa faisabilité, étudiée en début d’année 2016 par l’Agence
Technique Départementale, a été actée par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). L’Avant-Projet Sommaire,
confié au Cabinet A2i (conception/design paysager) a été présenté en séance publique le 19 décembre dernier.

Pôle Emploi
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Les « Attendus » du Projet :

Les Contraintes imposées :

> Répondre aux orientations Départementales en
matière de « Contrat de Ruralité »,
> Redynamiser le Centre-bourg :
- attractivité au profit des usagers et des
commerces, - réappropriation de la Place de la
Mairie par les habitants – zone de rencontres espace de convivialité intergénérationnel,
> Embellir le « coeur » du village – végétalisation/
espaces verts, revêtements de sols, modernisation
éclairage public,
> Achever la mise en cohérence des trois pôles
du bourg – Places de l’Eglise, de la Mairie et du
31 mars,
> Mettre en valeur la façade de la Mairie, en
adéquation avec sa labellisation au patrimoine
du XXème siècle,
> Répondre aux prescriptions relatives aux
déplacements des personnes à mobilité réduite,
> Améliorer la maitrise de la vitesse des véhicules
sur l’avenue du Général De Gaulle (à l’instar de la
configuration de la Place de l’Eglise).

> Satisfaire aux préconisations de l’ABF :
- éclaircir l’effet « confinement » des arbres
actuels de la Place de la Mairie en les remplaçant
par des essences plus élancées,
- introduire une « composante eau » (fontaine /
jets d’eau en recyclage),
> Conserver un nombre de places de
stationnement comparable à l’existant,
> Résoudre les difficultés de circulation de la rue
Hautefort, tout en conservant les dispositions
adoptées pour les marchés dominicaux d’été,
> Ménager un stationnement PMR à proximité de
la rampe d’accès Mairie/Poste, et un stationnement pour les livraisons (distributeur de billets et
minotier),
> Maintenir la possibilité d’emploi de la Place
de la Mairie pour des manifestations (marchés,
vide-greniers, restauration de rues,…),
> Disposer d’équipements urbains conviviaux et
conserver les organes de communication.
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations
L’association Ciné Passion en
Périgord a été créée en 1991.
Son objectif est double et
complémentaire : la diffusion et
la promotion du cinéma en milieu
rural. Elle est devenue le premier
opérateur
cinématographique
du département. Elle permet,
aujourd’hui, à chaque périgourdin,
d’être à moins de 20 km d’une salle
de cinéma. Proposant 25 séances
chaque mois et accueillant 12 000
spectateurs par an, le circuit de
Cinéma itinérant « Et si on allait au
Ciné » dessert 16 communes dont
Rouffignac-St Cernin.
En 2006, l’association a souhaité s’étendre et a proposé à une
dizaine de communes rurales
équipées d’une salle adaptée aux
séances de cinéma de rejoindre

ce projet collectif. L’adhésion à
ce programme est formalisée
par la signature d’une charte par
laquelle la commune s’engage et
s’implique dans la réussite de cette
entreprise. Rouffignac-St Cernin a
rejoint cette aventure en juin 2007.
Depuis lors, de septembre à juin,
Ciné Passion en Périgord propose,
le mardi soir, deux fois par mois,
des séances de cinéma dans la
salle des fêtes de la Mairie. L’été,
deux projections en plein air, sur
écran géant, sont programmées
sur l’esplanade de la Liberté. Les
projections sont de qualité et les
films récents ; et certaines séances
sont plutôt destinées au jeune
public.
A Rouffignac-St Cernin, c’est
une petite équipe de bénévoles

passionnés de cinéma qui gère la
salle et la promotion des séances.
Représentant de Ciné Passion à
Rouffignac depuis l’origine, Pierre
Campos a souhaité maintenant
« prendre du recul ». Il sera
remplacé par son compère, Simon
Reeder, qui le seconde depuis
plusieurs saisons ; lequel sera
assisté par Eric Garde, récemment
arrivé à Rouffignac et souhaitant
s’investir dans l’action associative.
A cette occasion, la municipalité
tient à remercier chaleureusement
Pierre Campos, à qui l’on doit cette
initiative, pour son dévouement et
son opiniâtreté dans le succès de
cette offre, tant culturelle que de
loisir.

UFC Que Choisir à Rouffignac
L’A s s o c i a t i o n
« Union Fédérale
des Consommateurs
Que Choisir » ouvre
une antenne à Rouffignac-St Cernin à
compter du 18 janvier
2017 : Un conseiller bénévole est à la disposition
de tous les particuliers pour les

assister dans leurs démarches de
contentieux (droits des locataires,
arnaques à la vente par correspondance, litiges internet, contrats
abusifs, différends entre particuliers, …).
Le Conseiller du secteur, Michel
TAMARELLE, reçoit, sur rendezvous, tous les 3èmes Mercredis du
mois, au Bureau des permanences

du 1er étage de la Mairie.
Rendez-vous à prendre au siège
UFC Dordogne :
05 53 09 68 24 – 06 22 93 22 98,
ou par courriel :
ufcquechoisirdordogne@orange.fr
Consultez le Site :
www.ufcquechoisir-dordogne.org

MAN COIFFURE : la passion de la coiffure
Depuis le 12 décembre 2016, un
salon de coiffure pour homme et
enfant s’est s’installé dans le bourg
de Rouffignac-Saint Cernin, place
de Mémoire, à côté de l’Eglise :
« MAN COIFFURE ».
Maxime Maia Piresse (originaire
de Montignac et propriétaire de
2 autres salons de coiffure) et
Christophe Lacosse (originaire de
Sarlat-35 ans dans le milieu de la
coiffure) vous accueillent du mardi
au samedi, avec ou sans rendez-

vous. Ils cherchaient un endroit
approprié qui leur correspondait
afin d’ouvrir un nouveau salon
de coiffure. Rouffignac leur a
semblé être un lieu parfait pour
leur nouveau projet. Afin de
satisfaire aux mieux ses clients, le
salon réalise toutes les coupes de
cheveux, de la plus classique à la
plus moderne. Nous sommes ravis
de les accueillir dans la commune
et leur souhaitons un vif succès
pour ce nouveau défi.

Locations :
Ces derniers temps, nous avons
constaté
une
recrudescence
dans les demandes de locations ;
certaines
formulées
par
de
nouveaux arrivants potentiels qui
souhaiteraient s’établir dans notre
commune. C’est le gage de l’intérêt
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qu’ils portent à notre bassin de vie.
Toutefois, leurs recherches sont
souvent infructueuses car la Mairie
ne dispose pas suffisamment
d’éléments complets et fiables
pour les renseigner efficacement.
C’est pourquoi, nous invitons les
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propriétaires qui le souhaitent à
déposer leurs offres de locations
au Secrétariat de la Mairie,
qui assure, à la disposition des
administrés, son rôle de premier
service public de proximité.

La ComCom communique
1 - Dans le cadre
de la mise en
cohérence
avec
la loi NOTRe, dont les évolutions
réglementaires sont définies par
l’article L5214-16 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la
Communauté de communes Vallée
de l’Homme exercera de plein
droit, au titre de sa compétence
Economie, à compter du 1er janvier
2017, en lieu et place de ses
communes membres, la création,
l’aménagement et la gestion des
Zones d’Activités (telle la Zone
d’Activité des Farges à Rouffignac).
2 - La Communauté de Commune
a également voté en faveur
d’un changement de fiscalité en
adoptant le passage à la Fiscalité

Professionnelle Unique (FPU) au
1er janvier 2017. La Loi impose aux
Communautés de Communes la
charge de nouvelles compétences
qui représentent des charges
financières supplémentaires. La
FPU a pour vocation d’éviter
d’augmenter les taux d’imposition
intercommunaux.
En adoptant ce nouveau processus
fiscal, la CCVH se substituera aux
communes et percevra directement
la
Contribution
Economique
Territoriale composée de la
cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) et de la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE), et également la Taxe
sur les Surfaces Commerciales
(TASCOM).

La communauté de Communes
reversera aux communes une
« attribution de compensation »
pour
assurer
la
neutralité
budgétaire du passage à la FPU
et des transferts de compétence.
Cette compensation est établie
sur une évaluation des charges
transférées. La loi impose aux
Communautés
de
Communes
adoptant cette fiscalité, la mise en
place d’une commission composée
d’élus des communes membres qui
évaluera les charges transférées.
Pour Rouffignac-St Cernin, le
Délégué titulaire désigné à cette
commission est Laurent DELTREUIL
(Suppléant : Raymond MARTY).

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er octobre au 31 décembre 2016
Naissance
le 1er octobre Augelline NOUAILLE « Casa Devi – Les Buissons »
le 8 octobre Gabriel COUDERT « Boujou »
le 21 octobre Elya Aliénor DROSSON « Le Puridier »
Décès
le 1er octobre Marceline SAULIERE épouse DUBEC « Les Landes de la Salvetat » (87 ans)
le 4 octobre Christophe WAELES « Valençou » (54 ans)
le 10 octobre Madeleine BLEYNIE épouse DELMOND « Réta » (85 ans)
le 26 octobre Berthe (Marie) VIDAL veuve BRUNETEAU « Rousty » (100 ans)
le 27 octobre René QUEYROI « Avenue du Général de Gaulle » (76 ans)
le 8 novembre Manuel CHADIR « Avenue du Général de Gaulle » (67 ans)
le 27 novembre André de BAUSSET-ROQUEFORT DUCHAINE D’ARBAUD « La Bournèche » (50 ans)
le 4 décembre Guy BLONDY « Les Chapeilles » (60 ans)
le 10 décembre Anne-Marie DELAGNES épouse SCHNEIDER « Mérignac » (79 ans)
le 16 décembre Daniel BONIS « Le Vézinat » (70 ans)
le 17 décembre Paul Georges MAUZAT « La Ménique » (83 ans)
le 21 décembre Marcel Guy CIROZAT « Marzac » (79 ans)
le 31 décembre Yvette HIBON épouse CAMPOS « Les Bessèdes » (78 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Nous souhaitons, tout d’abord,
vous tenir informé des suites du
montage du projet de construction
des ateliers municipaux sur la
ZA des Farges pour lequel nous
avions consacré nos deux derniers
articles du bulletin municipal. En
effet, après avoir été informés par
la rumeur puis eu confirmation lors
du conseil municipal du 11 octobre
dernier, le maire a tout simplement
reculé sur ce dossier en retirant les
2 délibérations prises en séance
du 19 septembre, relatives pour
l’une à la cession des parcelles et
pour l’autre à l’achat du bâtiment
industriel. D’ailleurs nous avions
voté contre ces délibérations,
en précisant par écrit que nous
saisirions le contrôle de légalité
si elles étaient adoptées. Notre
courrier était sur le point d’être
envoyé à la Sous-Préfecture.
Nous ne pouvons donc que nous
réjouir de ce revirement de

situation et surtout vous assurer
que notre opiniâtreté aura eu raison
de ce montage douteux (et qui
n’avait qu’un seul objectif : favoriser
un seul et même opérateur !).
Notre acharnement n’est pas le seul
facteur de ce changement de cap
voulu par la ma jorité. Il est évident
que c’est grâce à cette chronique
que nous avons pu relayer
l’information,
dénoncer
cette
dérive, vous donner notre position,
pour qu’à votre tour vous puissiez
manifester votre mécontentement
auprès des élus ! merci donc à tous
pour votre soutien.
Quant aux «opportunités nouvelles qui se sont présentées à la
collectivité offrant d’’autres possibilités afin de satisfaire les besoins
des ateliers municipaux», nous
resterons attentif à celles-ci et aux
éventuels montages qui seront
proposés ...

En tout état de cause, ce que nous
voulons et que nous avons toujours
voulu, c’est un vrai débat d’idées et
d’avis lors des différentes réunions
de
commissions
et
conseils
municipaux. Nous rappelons qu’il
n’y a pas de démocratie sans
pluralisme. Certes nous pouvons
infléchir
certaines
décisions,
réaliser un contrôle sur la gestion
municipale, mais ceci n’a qu’un seul
but : garantir la démocratie locale,
le bon sens et l’intérêt général au
service des Rouffignacoises et des
Rouffignacois.
Nous vous souhaitons, à vous et à
votre famille, une très belle année
2017.
Retrouvons la démocratie, tout
simplement !
Votre Minorité
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Janvier 2017
DON DU SANG
Vendredi 06 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

Samedi 07 janvier

Amicale pour le Don du Sang

Gymastique Volontaire

CINEMA
Mardi 10 janvier
Mardi 24 janvier
Ciné Passion

GALETTE DES ROIS
Mercredi 11 janvier
FNACA

CONCOURS DE BELOTE

Vendredi 13 janvier
Comité des Fêtes

VOEUX DU MAIRE

REPAS DES SENIORS
Dimanche 15 janvier
Municipalité

Samedi 21 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 21 janvier
Gymastique Volontaire

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 04 février
Gymastique Volontaire

CINEMA
Mardi 07 février
Ciné Passion

SORTIE DU BULLETIN N°7
Samedi 11 février
Mémoire et Patrimoine
Bibliothèque

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 17 février
ASRP

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 18 février
Gymastique Volontaire

LOTO
Dimanche 19 février
Comité des Fêtes

CINEMA
Mardi 21 février
Ciné Passion

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 24 février

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 03 mars
Au profit de la Ligue
contre le cancer

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 04 mars
Samedi 18 mars
Gymastique Volontaire

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 05 mars
Rouffignac Moto Club

CINEMA
Mardi 07 mars
Ciné Passion

POKER
Vendredi 10 mars
ASRP

TOURNOI DÉPARTEMENTAL
JEUNES
Mercredi 15 mars
ASRP

Réception des Nouveaux Arrivants

Février 2017

Ste de Chasse Teyssonnièracoise

Mars 2017

LOTO
Samedi 18 mars
Au profit de la Ligue
contre le cancer
CINEMA
Mardi 21 mars
Ciné Passion

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
ALGÉRIE

Dimanche 19 mars
FNACA
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 31 MARS

Vendredi 31 mars

