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Du renouveau en Terre de Reilhac …

Face à l’amélioration attendue des
importants travaux de réfection
de la voirie intercommunale
et des fossés, entrepris par la
Communauté de Communes Vallée
de l’Homme, sur la zone allant
de Forge Neuve au croisement
de la route de Monribot, il était
impossible de laisser le bourg
de St Cernin à l’écart de cette
opération de rénovation …
Des
travaux
complémentaires
ont donc été engagés par la
municipalité
sur
le
tronçon
« communal » de la traversée du
bourg : réfection du revêtement et
pose de bordures des deux côtés
de la voie afin de canaliser les eaux
de pluies. Fortement dégradée par
le ruissellement, du fait de sa pente
prononcée, la ruelle d’accès au
parking de la mairie a, elle aussi,
été reprise et améliorée par la pose
de canalisations souterraines, de
regards et de caniveaux à grilles
pour éviter cette érosion. Dans
le même esprit, l’accotement de
l’église et son parvis ont, quant à
eux, été re-profilés.
L’ensemble de ces travaux de voirie
a été réalisé pour un montant de
23 170 € HT.
La place de l’église, nommée place
Léo Delprat, a également bénéficié
de quelques transformations par
la pose d’un dallage sur le parvis

et d’un seuil, le tout en pierre de
Limeyrat. Le profil en façade a
été rehaussé par l’élévation d’un
muret en moellons rappelant le
mur de l’église. Cette construction
a pour double objectif, la
protection du parvis, notamment
des eaux de ruissellement, mais
aussi la constitution d’un espace
relativement plat pour accueillir un
banc de repos. Ces aménagements
ont engagé une dépense de 3 29O € HT.

Mais, le renouveau du décor
typique qu’offre le bourg de St
Cernin ne s’arrête pas là … Concernant le bâtiment de la mairie,
suite à l’introduction intempestive
et régulière d’insectes dans les
deux appartements du 1er étage,
et conformément à nos engagements pris auprès de l’ARS, les
enduits des façades fortement dégradés, voire menaçants, ont été
enlevés par piquage. Et devant la
qualité des matériaux de construction, l’ensemble a été rejointé, ce
qui donne à cet édifice un aspect
complétement différent, qui s’intègre parfaitement à son environnement. Le coût de ce ravalement
de façades est de 12 218 € HT, et sa
réfection s’achèvera en 2018 avec
le remplacement des fenêtres et
des huisseries.
Au moment de ces travaux, des
problèmes sur l’assainissement

particulier de la mairie et des
logements sont apparus. Sous le
contrôle des services du SPANC,
et devant l’état vétuste de ce
réseau, la totalité de l’installation a
dû être renouvelée, et nous avons
également dû nous résoudre à
l’abattage de l’arbre dont les
racines étaient une des autres
causes de cette situation dégradée.
Le coût de cette mise en conformité
s’est élevé à 6 370 € HT.
L’ensemble de ces travaux a
renforcé l’attractivité et le charme
de ce bourg mais il reste à faire… En
effet, les murs de l’église ont aussi
besoin que l’on s’intéresse à eux,
en particulier le revêtement de la
façade qui longe la voie routière.
D’autre part, il convient de se
pencher sur l’avenir de la salle de
la mairie : il est indispensable de
changer le système de chauffage
pour un meilleur confort, et de
moderniser le local hygiène, tout
en assurant l’accès de l’ensemble
aux personnes à mobilité réduite.
Et, dans le même temps, une
réflexion devra être menée quant
à l’utilisation rationnelle de ce
patrimoine communal …

La Maison de Santé de Rouffignac s’agrandit
Après les aménagements réalisés
pour répondre aux besoins des
trois kinés, la MSR ne disposait
plus d’espace vacant. Pour pouvoir
accueillir un second cabinet
dentaire, il fallait envisager son
extension.
La solution retenue emprunte le
seul emplacement permettant de
constituer un ensemble associant
les deux futurs espaces. En
prolongement de la façade du
cabinet du Dr. Butté, cette nouvelle
structure comprendra également

un laboratoire et son local
technique, et son accès, depuis
la salle d’attente, empruntera
celui du cabinet initial, qui a été
reconfiguré
en
conséquence.
Dans cette entrée commune, un
secrétariat partagé permettra
l’accueil de la patientèle.
A l’issue de la procédure de
Marché public, les travaux ont été
entrepris en novembre dernier
pour permettre l’ouverture de ce
second cabinet dès les premiers
mois de l’année 2018. Leur

financement va bénéficier d’une
subvention préfectorale, au titre
du développement rural.
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La Bonne Campagne :
Eliane et Dominique, la passion avant tout …

Depuis le 10 octobre 2017, Eliane
et Dominique distillent avec
envie et passion leur savoir faire,
mélange de goût, de tradition et
de professionnalisme. En plein
bourg de Rouffignac, la boucherie-

charcuterie « La Bonne Campagne »
propose de la qualité et un accueil
chaleureux. Depuis ses débuts
dans le métier, Dominique Balmy,
originaire de Plazac, n’a cessé de
se perfectionner dans son métier
de boucher. Il ne jure plus que par
le terroir et l’authenticité. Vous
trouverez chez eux non seulement
des viandes locales de qualité, mais
aussi une montagne de produits
frais et de plats cuisinés maison
aux saveurs incomparables, ainsi
qu’une épicerie fine avec des

produits locaux. Afin de répondre
aux exigences de ses clients de
plus en plus nombreux, « La Bonne
Campagne » ouvre ses portes
du mardi au samedi de 06h00 à
13h00, puis de 15h30 à 20h00, et
le dimanche de 06h00 à 13h00.
Dominique a toujours plein d’idées
et de projets en tête. Nous lui
souhaitons de tous les réaliser ...
et formulons des vœux de pleine
réussite pour ce commerce qui
contribue à la vitalité de notre
commune !

Le premier défi du Téléthon 2017 : la Météo !

C’est avec une semaine d’avance
sur la date officielle, et avec un
froid de canard, que Rouffignac a
apporté sa contribution annuelle
au Téléthon. Autour de Christophe
Amouroux, Président du Club des
Boulistes, qui coordonnait cette
année l’évènement, une équipe
de solides bénévoles a bravé le
froid pour accueillir, sur la place
de la Mairie, les visiteurs qui, eux
aussi, n’ont pas hésité à partager

ce moment de convivialité et
de solidarité. On a pu voir, tour
à tour, les Sapeurs-Pompiers se
déployer, les enfants crapahuter
sur le parcours organisé par
Frères d’Armes de France, les
uns s’exercer au chamboule-tout
de Rouffignac Loisirs, les autres
participer à une randonnée
organisée par la Gymnastique
Volontaire, ou le Team Roue’Fignac
pédaler en VTT, et les balades en
poney d’Equi Loisirs … Et à la Salle
des Fêtes, Rideau Rouge a accueilli
un spectacle de Cabaret et une
présentation de Miss et Mister.
Plus au chaud sous les barnums, le
fil rouge de la manifestation, le défi
du jour a été atteint : « énoiser »
200 kg de noix …!

Et puis, comme si le temps avait
voulu participer à la fête, c’est
sous un beau soleil d’hiver que les
enfants ont procédé au traditionnel
lâcher de ballons. 70 repas ont
été servis par le Comité des
Fêtes associé aux commerçants
du village, et la soirée s’est
clôturée par un pot au feu bien
mérité, offert par la municipalité
à tous les acteurs bénévoles de la
manifestation.
Avec la recette du match de foot
de l’Amicale des Anciens et de
l’ASRP, reporté de quelques jours,
c’est une cagnotte totale de 927 €
que Rouffignac a versé au profit de
cette grande œuvre de solidarité
nationale. En savoir plus : consultez
le blog du site municipal

Nouvel espace pour le repos de nos défunts

Le cimetière de Rouffignac a, par
trois fois déjà, été agrandi en lui
agrégeant des terrains adjacents
que la commune a pu acquérir dans
le passé. Actuellement, l’espace
intra-muros ne dispose plus que
de trois emplacements libres pour
édifier de nouvelles sépultures ;
le besoin d’augmentation du
nombre de concessions a donc
atteint une phase critique. Pour
les mêmes raisons, les capacités
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du columbarium doivent être
augmentées.
Face
à
cette
exigence,
la
municipalité a profité de deux
opportunités
foncières
pour
résoudre ce handicap : l’acquisition
d’une parcelle en friche qui jouxtait
le parking initial, et d’une seconde
qui fait face à la voie d’accès
principale du cimetière, rue du 8
mai 1945.
La première, combinée avec l’emprise du parking, permet désormais de disposer d’un espace
d’extension convenable, en prolongement de l’implantation du cimetière existant ; la seconde, sera
aménagée pour offrir un parking
plus particulièrement réservé aux
personnes handicapées et aux familles proches lors des obsèques.
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Ainsi agrandi, le cimetière va disposer d’un nombre supplémentaire d’emplacements, estimé de
l’ordre de 90 espaces individuels,
et d’un nouveau columbarium,
dans un environnement arboré et
clos par le prolongement du mur
d’enceinte, auquel sera transféré
l’actuel portail.
Les premiers travaux de terrassement sont achevés, en cohérence
avec l’étude initiale réalisée par
l’ATD et les orientations soulevées
par l’Architecte des Bâtiments de
France ; ils seront poursuivis par
la construction du mur d’enceinte,
pour lequel la procédure de Marché public est en cours, et l’aménagement paysager sera confié
aux Services techniques municipaux.

Les recettes de Marie CANTOU
Pas de mois de janvier sans ma galette des Rois ...!

Bien évidemment elle est excellente chez votre boulanger. Mais si vous voulez vous essayer vous-même, je vous
livre quelques astuces. Pour cela il vous faut 2 pâtes feuilletées (achetées toutes prêtes si vous le souhaitez)
mais si vous maîtrisez la pâte feuilletée, alors ne vous en privez pas. Ici, pour les plus pressés, ce sera une pâte
feuilletée express (sacrilège !) pour éviter les pâtes du commerce.
Pâte feuilletée express
250g de farine – 130g d’eau fraîche – 5g de sel – 190g de beurre à 84% de
matières grasses
Dans un robot pâtissier avec la feuille (spatule plate du robot), mettre la
farine, l’eau, le sel et le beurre bien froid coupé en dés. Mettre sur vitesse
1 et laisser tourner jusqu’à ce que la pâte se décolle du bord. Avec vos
mains former une boule (fariner légèrement si nécessaire). Fariner le plan
de travail et étaler la pâte dans le sens de la longueur jusqu’à obtenir un
demi centimètre d’épaisseur. Prendre la partie qui se trouve vers vous et la
rabattre à un tiers du reste de pâte, procéder de même pour le haut, rabattez sur l’épaisseur que vous venez
de créer. Tourner ce pâton obtenu d’un quart vers la gauche et renouveler l’opération. Et ainsi de suite jusqu’à
6 fois. Laisser votre pâte feuilletée reposer 30 mn au réfrigérateur avant de l’utiliser.
Crème d’amandes
120g de beurre ramolli – 120g de sucre – 120g d’œuf (environ 2 œufs moyens) – 120g de poudre d’amande – 1c.
à soupe de rhum (facultatif). Je rajoute une bonne cuillère à soupe de farine pour la tenue.
Si vous voulez obtenir une frangipane il faut faire également un crème pâtissière !!. Et les proportions pour la
frangipane c’est 2/3 de crème d’amande et 1/3 de crème pâtissière.
Dans un récipient placer le beurre ramolli, ra jouter le sucre et mélanger au fouet à main. Ra jouter les œufs
battus, mélanger à nouveau, additionner la poudre d’amande. Mettre le rhum si vous le souhaitez et la cuillère
de farine. Je laisse reposer au frigo 30 mn avant d’utiliser. Découper votre pâte en deux, sur le plan de travail
fariné étaler vos deux pâtes en rond sur 1/2 centimètre d’épaisseur. Sur la première répandre la crème
d’amande en laissant une bordure de pâte d’un bon centimètre. A l’aide d’un pinceau, badigeonner la bordure
avec un jaune d’œuf battu additionné d’eau. Positionner soigneusement la seconde pâte sur l’ensemble, souder
convenablement les bords (vous pouvez le faire avec les dents d’une fourchette). Amusez-vous à faire des
petites décorations sur la pâte du dessus avec la pointe d’un couteau mais sans percer la pâte et badigeonner
avec le jaune d’œuf. Cuire 30 à 40 mn dans un four préalablement préchauffé à 180°

Participation Citoyenne : un réseau de vigilance et d’alerte
17 faits d’incivilités,
de
malveillances
et d’atteintes aux
biens,
essentiellement des cambriolages, ont été
recensés sur la
commune au cours
de l’année 2017…
C’est pourquoi, la
Municipalité envisage d’adhérer au
dispositif « Participation Citoyenne » proposé par le
Ministère de l’Intérieur, qui a pour
vocation de compléter la gamme
des outils dédiés à la prévention
de la délinquance.

C’est une approche nouvelle qui
associe le Maire, dans le cadre
de ses missions de prévention, la
Gendarmerie Nationale, garante
du contrôle de l’Etat, et des
citoyens qui souhaitent s’impliquer
dans la solidarité de voisinage,
sans pour autant se substituer aux
forces de sécurité.
En qualité de « Référents de
quartier », ils seront appelés
à mettre leur vigilance et leur
réactivité au service de la
protection des habitants contre
les risques de menaces et
les
comportements
suspects.
Répertoriés et encadrés par les
instances compétentes, ils seront

invités à signaler et informer de
toute anomalie ou acte suspect.
Il ne s’agit, ni de faire preuve
d’autorité excessive, ni de délation,
mais de participer à un réseau
officiel de prévention et d’alerte,
dont la formule privée des « Voisins
Vigilants » pourrait constituer une
force complémentaire.
Pour s’engager plus avant dans
ce dispositif, le Maire souhaite
connaitre les volontaires susceptibles de s’investir dans le projet,
et constituer le futur maillage des
secteurs à définir. N’hésitez pas
à proposer votre candidature au
Secrétariat de la Mairie.

Chemin des Piconies
Inscrite au Schéma directeur du
développement de l’assainissement collectif du bourg, l’antenne
de collecte des eaux usées du
tronçon « urbain » du Chemin des
Piconies a été réalisée au cours de
l’automne ; elle complète le réseau
existant de la Résidence St Roch.
Les travaux de terrassement ont été

mis à profit pour doter le secteur
d’un réseau de collecte des eaux de
pluies, et pour mettre aux normes
les conduits de distribution d’eau
potable. L’ouvrage a également
permis d’enfouir, à titre préventif,
des
gaines
qui
permettront
ultérieurement l’alimentation des
parcelles en câbles électriques et

de téléphonie. Enfin, le surfaçage
et le traitement du revêtement de
la partie ainsi terrassée constituent
désormais un cheminement de
mise en sécurité des piétons, qui
relie St Roch au carrefour de la
pharmacie ; nouvelle étape du
plan de sécurisation des entrées
de bourg.
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations : Rideau Rouge

L’association « Rideau Rouge » est
née de la passion d’Anthony Bonis
pour les défilés, les spectacles
de cabaret et le théâtre (qu’il a
pratiqué pendant 6 ans). Fort
de son expérience, acquise en
contribuant à de nombreuses
représentations sur scène, il décide
au mois de juin 2017 de créer sa

propre troupe. L’association, dont
il est le président et qui compte
aujourd’hui une vingtaine de
membres, est née … Elle présente
actuellement sa nouvelle Revue
de Music-Hall Cabaret intitulée
Pétillante (où plumes, strass,
paillettes, partagent la scène
avec magie et humour). Fin 2017,
Anthony a été nommé co-délégué
du Comité Miss 15/17 Nouvelle
Aquitaine. Il partage cette fonction
avec le meneur de revue de son
équipe Dany Maillie.
Rideau Rouge en co-organisera les
prochaines élections de l’année
2018. L’objectif de l’association
est d’organiser des spectacles de

Music-Hall, de Cabaret, des défilés
de mode et de mener d’autres
revues. Beaucoup d’événements
sont déjà prévus pour l’année 2018 :
Dîner Spectacle, Défilé de mode
& Spectacle, Week-end Initiation
Cirque Spectacle & Soirée Country
et Dîner du Nouvel An. Alors, que
s’ouvre le rideau rouge… et que la
fête commence !

Une invitation à Bindernheim au printemps prochain…
C’était en 1982, il y a 35 ans, le
premier retour de Bindernheim
à Rouffignac. Un retour qui
officialisait de nombreux échanges
entre habitants et élus de nos deux
communes.
Des familles se retrouvaient, les uns
et les autres se reconnaissaient ;
on revivait de terribles moments.
Aujourd’hui, les souvenirs restent,
mais s’effacent peu à peu les
générations de 1939 / 1940 qui
nous quittent ; c’est la vie ! Notre
devoir collectif du souvenir nous
a conduit vers de nouveaux
échanges, et de nouvelles amitiés
se sont créées depuis 1982.

En Mai 2015, la réception des amis
de Bindernheim a concrétisé ces
objectifs. C’est dans cet esprit
novateur que Denise Adolf, Maire de
notre village jumelé, accompagnée
de l’une de ses adjointes, est venue
cet été nous convier à un séjour en
Alsace en 2018. Le Week-end du
1er Mai a été choisi.
Toutes les familles habituelles et
toutes autres personnes intéressées par ce voyage sont invitées à
se faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie.
En ce qui concerne le déplacement,
le transport traditionnel en bus
serait éventuellement abandonné,

au profit du train ou de l’avion.
Lors de votre inscription, en
Janvier, merci de nous indiquer
vos préférences. En fonction de
vos choix, le jour de départ sera le
vendredi 27 ou le samedi 28 Avril,
et le retour le mardi 1er Mai.
Une réunion d’information sera organisée avec tous les participants
début Février.

Des petits jardiniers en herbe pendant les TAP !
A l’initiative de Virginie Ponzone,
animatrice
des
TAP
de
la
Communauté de Communes, un
jardin pédagogique a vu le jour
à la rentrée des vacances de la
Toussaint. Ainsi, la commune a mis
à disposition un carré enherbé
au dos du complexe multisports,
en contrebas des terrains de
tennis. Après quelques légères
tranchées, nos petits jardiniers
ont pu s’initier à cet espace conçu
en permaculture. Il s’agit d’une
démarche écologique de réflexion
et d’aménagement en vue d’un
avenir durable. La permaculture
est une somme de « bon sens »
tirés aussi bien du fonctionnement
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des écosystémes naturels que des
leçons apprises des anciens et des
approches plus modernes.
Ils ont rempli leurs sillons de
branchages, de feuilles et de paille,
et ces éléments ont été mélangés
à un peu de sable pour le drainage
et l’aération de ce sol très argileux.
Sur ces matières en décomposition,
ils ont commencé des plantations
de petits arbustes et de diverses
plantes. Au printemps, un petit coin
sera destiné aux aromates pour
agrémenter les plats du restaurant
scolaire !
Le Centre de Loisirs prendra le
relais à chaque vacances scolaires
pour permettre la continuité de
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ce beau projet dans lequel les
enfants s’investissent et peuvent
prendre conscience que les
déchets naturels doivent devenir
des ressources et travailler en
coopération avec la nature.
Alors merci à l’initiatrice de cette
démarche et bravo aux enfants
pour leur implication.

Géolocalisation : nous sommes tous concernés…
Un objectif : répondre aux orientations nationales en matière
de repérage des immeubles et
habitations en secteurs urbanisés, comme en zones rurales, afin
d’améliorer les conditions d’identification des résidences, vis-à-vis
notamment, de la distribution du
courrier, de la livraison des colis,
des interventions d’urgences, …,
et satisfaire à l’extension des systèmes satellitaires de géolocalisation. C’est pourquoi la Municipalité
a entrepris une importante opération de mise à jour des données
sur l’étendue de la commune. Les
deux premières phases de l’opération sont déjà réalisées :
>
achèvement
du
baptême
des rues du bourg et des voies
péri-urbaines à forte densité
d’habitations, qui a déjà été
présenté dans le Bulletin de janvier
2017 ;
>
et recensement des lieux-dits ;
ce qui a permis de les compléter

et, en concertation avec les riverains concernés, d’en créer de nouveaux afin d’éviter l’ambiguïté de
plusieurs homonymies existantes.
Ces deux premières mesures, pour
lesquelles les nouveaux panneaux
de signalisation seront installés à
court terme, ont donné lieu à la
mise en place d’une cartographie
d’information à repères alphanumériques sur la place de la
Mairie ; elle a été particulièrement
appréciée par les touristes et
visiteurs de cet été.
Nous allons aborder, dès janvier,
l’ultime étape : la numérotation
des voies urbanisées.
Chaque habitant concerné, propriétaire ou locataire, sera informé
de la nouvelle référence de sa résidence par un contact individuel
avec un représentant municipal.
A cette occasion, lui sera remise
la plaque du N° attribué à chaque
adresse des immeubles et bâti-

ments impliqués, que la municipalité a décidé de fournir par souci
d’uniformité. Il lui appartiendra de
la mettre en place en façade, en la
positionnant à l’emplacement le
mieux approprié, en se référant
aux orientations présentées par
les services techniques municipaux.
Les organismes impactés par ces
nouvelles dispositions (notamment les gestionnaires des données géographiques et satellitaires) en ont été informés par la
municipalité ; toutefois, la régularisation de ces mutations demandera un certain délai, et il conviendra,
de la part des résidents, au fur et à
mesure de leurs correspondances,
de veiller à mettre à jour les nouvelles données de chaque adresse.
Mais aucune démarche immédiate
n’est nécessaire.
La municipalité vous remercie de
votre adhésion à ce programme de
progrès pour notre commune.

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er octobre au 31 décembre 2017
Naissances
– le 25 octobre Maxence Martin DESCHAMPS GARBAR « Prisse »
– le 21 novembre Élise Agathe Noémie NAPOLÉON « Moulin à Vent »
Mariages
– le 30 septembre Arnaud Pierre NICOLAS et Anne-Laure HIMPAN
Décès
– le 3 octobre Suzanne LALOT veuve DEVALEIX « Le Treuil » (90 ans)
– le 5 octobre Daniel Gérard Hugues BARDET « Le Cheylard » (70 ans)
– le 6 octobre Marie-Odile FONQUET « Avenue du Général de Gaulle » (64 ans)

– le 22 octobre Robert LAFAYSSE « La Girode » (90 ans)
– le 23 octobre Jean-Paul POULVET « Les Franchies » (77 ans)
– le 24 octobre Christiane Paulette POULVET « Les Franchies » (72 ans)
– le 13 novembre Gérard Alain JOANEL « Le Maine » (68 ans)
– le 21 novembre Marie Jeanne Paulette LANCEPLAINE veuve LABLÉNIE
« Avenue du Général de Gaulle » (90 ans)
– le 11 décembre André Marcel SCHVING « Boujou » (87 ans)
– le 22 décembre Anne Marie AGRAFEUIL Veuve BARDET « Château du
Cheylard » (95 ans)

– le 10 octobre René Gilbert DUBEC « La Salvetat » (93 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Au seuil de cette nouvelle année, mesdames
et messieurs, chers amis, l’ensemble des
élus de l’opposition au Conseil Municipal
vous adresse leurs vœux les plus chaleureux
de bonheur, de santé, de joie et de réussite.
Sur le plan local, au regard des différentes
réalisations menées par la ma jorité depuis
le début du mandat, nous nous interrogeons
une fois de plus quant à l’avenir de notre
commune. Les importants aménagements
du centre bourg suffiront-ils à restaurer
l’attractivité de notre village ? à lui donner
un souffle nouveau ?
En effet, nous faisons le constat du manque
de dynamisme du centre bourg, de la
fermeture progressive des commerces
et du nombre de biens non loués ou en
ventes et nous nous en inquiétons. Et oui,
dynamiser le bourg, lui donner vie, aurait
du être le souci premier de ce mandat !!
Ce que nous voulions c’est «penser global,
aménager local» et avoir une vraie vision
stratégique sur plusieurs années, pas des
projets isolés et au cas par cas.
Ainsi, nous proposons de
recréer et
de développer une centralité avec des
actions simples mais concrètes plutôt
que d’embellir ou aménager les espaces
publics, au travers de projets qui n’ont pas
beaucoup de cohérences....
L’objectif est de redonner l’envie de
fréquenter le bourg, d’y vivre et d’y rester.
Les actions doivent porter en priorité sur

l’équilibre commercial qui passe notamment
par le maintien des commerces et des
services de proximité en centre bourg, sur
l’offre d’équipements adaptés, mais aussi
sur l’offre culturelle, et touristique. Pour ce
faire nous proposons des solutions rapides
et concrètes :
- Dans un premier temps, il est important
de soutenir les commerces : allègement
des charges induites par la fiscalité locale
(Contribution Foncière des Entreprises,
part communale de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties payée par les
propriétaires des locaux commerciaux et
artisanaux occupés, souvent répercutée
sur le loyer des professionnels qui occupent
les locaux).
De plus, la commune doit-être proactive
en utilisant son droit de préemption et/
ou acquérir les fonds artisanaux, les fonds
de commerce et les baux commerciaux en
vente afin de maintenir de l’activité en place
ou de favoriser le développement d’autres
activités artisanales et commerciales.
Recours facilité aux baux de courte
durée, loyers réduits pendant la phase de
démarrage par exemple.
- Ensuite il semble nécessaire de lancer
une opération d’aide aux particuliers
et aux commerçants qui souhaiteraient
procéder à une rénovation de leur maison
ou de leur commerce, et aussi d’orienter
les propriétaires dans leurs démarches

(Recensement, conseils et orientation vers
les organismes apportant des aides : ADIL
– ANAH).
- La mise en place d’une navette gratuite
entre les hameaux et le bourg, pourrait
donner de l’indépendance aux personnes
sans véhicule et être une réponse rapide et
efficace : par exemple le dimanche matin,
jour de marché et/ou un jour dédié par
semaine pour les rendez-vous (médecin,
pharmacie, courses ou autre…).
- Aussi, l’habitat et le développement
de l’offre de logements supplémentaires
doivent être conditionnés par la création
ou la reprise d’activités économiques.
- Dernier point, la commune doit affirmer
son identité culturelle et touristique. En
effet dans un projet de développement,
les enjeux culturels et touristiques sont
intimement liés dans la perspective d’une
attractivité renforcée de notre territoire.
Et pour cela la commune doit être actrice
plutôt que spectatrice.
Cette année encore, nous resterons
vigilants sur les dossiers d’autant plus
qu’ils engagent l’avenir de notre commune
fortement fragilisée en raison notamment
des dépenses exponentielles engagées
depuis 2014.
Nos meilleurs vœux de bonne et heureuse
année 2018.
L’équipe d’opposition au Conseil Municipal

Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Janvier 2018

07

Janvier 2018
GALETTE DES ROIS
Lundi 08 janvier 2018
FNACA

CINÉMA
Mardi 09 janvier 2018
Mardi 23 janvier 2018
Ciné Passion

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 12 janvier 2018

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 13 janvier 2018
Gymnastique Volontaire

Amicale des Anciens de Rouffignac Foot

CÉRÉMONIE
Samedi 20 janvier 2018
Les Médaillés Militaires de la
879ème section « Montignac »
VOEUX DU MAIRE
Réception des Nouveaux Arrivants

Samedi 27 janvier 2018

REPAS DES AINÉS
Dimanche 21 janvier 2018
Municipalité
RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 27 janvier 2018
Gymnastique Volontaire

Février 2018
DON DU SANG
Vendredi 02 février 2018
Amicale pour le Don du Sang

CINÉMA
Mardi 06 février 2018
Ciné Passion

Société de Chasse « La Teyssonnièracoise »

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 10 février 2018
Gymnastique Volontaire

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 16 février 2018
ASRP

SORTIE DU BULLETIN N°8
Samedi 17 février 2018
Mémoire & Patrimoine

CINÉMA
Mardi 20 février 2018
Ciné Passion

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 24 février 2018
Gymnastique Volontaire

BAL MASQUÉ
Samedi 24 février 2018
Comité des Fêtes

JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
DES CLUBS
Dimanche 25 février 2018
La Boule Rouffignacoise

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 09 février 2018

Mars 2018
CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 02 mars 2018
Comité des Fêtes

POKER
Samedi 03 mars 2018
ASRP

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 04 mars 2018
Rouffignac Moto Club

CINÉMA
Mardi 06 mars 2018
Ciné Passion

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 10 mars 2018
Gymnastique Volontaire

DÎNER SPECTACLE
Samedi 10 mars 2018
Rideau Rouge

LOTO
Samedi 17 mars 2018
Comité des Fêtes

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ALGÉRIE

CINÉMA
Mardi 20 mars 2018
Ciné Passion

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 24 mars 2018
Gymnastique Volontaire

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 31 MARS

EXPOSITION PHOTOS SUR LES OPEX

Au profit de la Ligue contre le cancer

Samedi 31 mars 2018

Lundi 19 mars 2018
FNACA

Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril 2018
Frères d’Armes France

