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Une fois n’est pas coutume, je n’évoquerai pas, dans mon mot
d’introduction, les événements de l’été, dont certains sont relatés dans
ce bulletin. Je ne parlerai pas plus des travaux du bourg, achevés ou en
préparation ; j’aurai l’occasion d’y revenir. Et je n’aborderai pas, non plus,
de thèmes propices aux états d’âme. Mes propos porteront plutôt sur de
« l’administratif », au sens large…
Le sujet phare de ce bulletin est consacré à l’une des étapes essentielles
de l’élaboration du futur « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » :
la mise en évidence des enjeux déterminants de notre Territoire, qui
contribueront à établir le « Projet d’Aménagement et de Développement
Durable », sur lequel viendra s’appuyer les attendus du PLUi. Il nous a
semblé, en effet, utile et intéressant de vous faire partager ce diagnostic, révélateur des
spécificités de notre cadre de vie, et les orientations retenues qui en découlent. Je remercie
Philippe LAGARDE, Président de notre Communauté de communes, d’avoir accepté de
contribuer à cet éclairage, en nous faisant connaître les divers éléments qui ont présidé à la
mise en œuvre de ce vaste et complexe projet.
A cet égard, je rappelle qu’un cahier de recueil des doléances particulières est ouvert en
permanence en Mairie, afin d’y enregistrer toute les observations dont les administrés
souhaiteraient l’examen et la prise en compte.
Au cours du mois d’octobre, va se dérouler la nouvelle procédure « d’Enquêtes Publiques »
relatives aux cessions ou changements d’assiettes de certaines parcelles de chemins
communaux au profit d’administrés qui en ont fait la demande. Ce processus inédit fait
l’objet d’une nouvelle démarche orchestrée par un Commissaire enquêteur habilité par la
Préfecture, qui recevra les administrés impliqués qui le souhaitent les 2 et 16 octobre. Les
secteurs concernés sont identifiés in situ, et l’ensemble de cette procédure a fait l’objet des
communications réglementaires par voie de presse ; elle est intégralement consultable sur
notre Site Internet municipal.
Enfin, je rappellerai également que les Conseils municipaux sont des réunions publiques,
auxquelles sont conviés tous les administrés. Bien que leurs comptes-rendus soient, eux
aussi, systématiquement mis en ligne sur notre Site, je pense qu’il est intéressant d’y
participer pour en connaitre la teneur avec plus de précision et de véracité, et s’imprégner
concrètement des échanges qu’ils suscitent.

Raymond MART Y
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La Fête du Sport a tenu ses promesses !

Prévue initialement le 1er juillet
dernier et reportée en raison
de conditions météorologiques
défavorables, la fête du sport
s’est déroulée dans la bonne
humeur le samedi 9 septembre
dernier, malgré un ciel capricieux.
Les responsables de toutes les
associations sportives étaient
présents, disponibles, à l’écoute,
pour initier grands et petits aux
différentes activités sportives et de
bien-être que compte la commune.
Cette journée s’articulait autour
des infrastructures du complexe
sportif, city parc, dojo, salle
omnisports, terrains de tennis et
foot, ainsi que des stands installés
pour l’occasion dans cet espace afin
d’être la vitrine des clubs et
de permettre des exercices de
présentation et de démonstration
de leurs disciplines ;  le tout sur
un fond musical et encadré par
un animateur radio, qui, par
roulement, mettait sur le devant de

la scène chacune des associations
présentes.
Le tir à l’arc, le ping-pong, la boxe,
la gymnastique avec la zumba et
le step, le judo, le golf, le foot, le
VTT ainsi que le Trail et le cyclo,
la pétanque, le badminton, les
balades à poneys et enfin le tennis,
étaient ainsi mis en lumière à tour
de rôle, avec un temps fort pour
chaque discipline.
Dans le même temps, d’autres
activités, liées au bien-être étaient
présentées : le yoga, la relaxation
et enfin la danse expression
corporelle libre pouvaient être
pratiquée dans le dojo. Une
démonstration de Taï Chi était
réalisée en extérieur et suivie par
un public nombreux et curieux.
Un
posturologue,
ainsi
que
l’ostéopathe récemment installée
dans la commune, était également
présents. Toutes ces activités
variées et éclectiques témoignent
de la diversité de l’offre sur
notre commune, et répondent
finalement aux besoins de chacun
d’entre nous.
Les sapeurs-pompiers du village
avaient répondu présent à l’invitation, et, après leur présentation
des gestes de premiers secours,
ils animèrent le parcours santé
récemment installé ; mais surtout, par leur état d’esprit et leur

entrain, ils s’essayèrent à toutes les
disciplines proposées.
La manifestation se déroulant
du matin au soir, un petit village
de tentes avait été installé afin
que l’on puisse se restaurer. Le
Food Truck local, Le Bistrot, et les
Pizzas Florian se partageaient
la restauration, complétée par
la boulangerie Blondy pour les
desserts et viennoiseries, et la
buvette, tenue par le Café de
France.
Si la fête du sport était réservée,
à l’origine, à la découverte de
nombreuses activités, elle a
également permis de confirmer le
dynamisme des clubs sportifs de
la commune en attirant, en dépit
du temps maussade, un public
familial relativement nombreux
pour une première édition… ;
aussi, pour toutes ces raisons,
l’aventure mérite sûrement d’être
renouvellée… Tous s’accordaient
sur ce point au pot de clôture
offert par la municipalité…
Alors, à l’année prochaine !!!

AU MENU : « Cuisine du restaurant scolaire revisitée sauce aux normes » !

Des travaux conséquents ont
été réalisés durant l’été au
restaurant scolaire. Les cuisines
ont subi quelques modifications
structurelles pour répondre plus
précisément
aux
procédures
d’hygiène et de sécurité en
restauration collective. Un sas de
livraison permet de procéder au
déballage des denrées en stockant
les emballages de transport ou les

conditionnements dans le local
poubelles à proximité immédiate,
créé à cet effet, et de ranger
épicerie et produits frais dans
le strict concept de « marche en
avant » qui est le principe clé des
normes HACCP.
L’investissement a également
porté sur de l’équipement de
cuisine performant et adapté aux
exigences nutritionnelles (moins
de matières grasses, cuissons
douces), favorisant la réduction
des coûts et la diminution des
déchets. La cuisine s’est dotée
d’un double four programmable
cuisson sous vide ou vapeur, d’une
machine sous-vide, d’une cellule
de refroidissement, ainsi que d’une
nouvelle chambre froide pour
séparer définitivement viandes et
poissons des fruits et légumes.
Après quelques semaines d’utilisation Yves LABROUSSE, le cuisinier
confirme : « Je constate moins de

gaspillage. Je mets sous vide les
produits non consommés et je les
réutilise pour confectionner d’autres
plats ce qui permet de réduire les
coûts. Par exemple j’ai reconditionné de la ratatouille ; j’ai réalisé
du Parmentier en partie avec de
la viande d’un précédent menu,
j’ai fait des coulis de fruits frais qui
allaient s’abîmer. Avant, pour des
raisons de sécurité alimentaire il
m’était interdit de reconditionner
des restes ; grâce à ce nouvel équipement les déchets sont réduits
des deux tiers et, avec l’économie,
je peux acheter des matières premières de qualité supérieure ! »
Nous avons mis à profit ces travaux
pour restructurer les toilettes
garçons en les mettant aux normes
d’accessibilité Ad’ap. Désormais,
comme pour le côté filles, ce lieu
répond aux standards d’accès aux
personnes à mobilité réduite.
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Corianes : cuisiné artisanalement en Dordogne

Cora et Stéphane, complices
professionnels depuis de longues
années, issus du milieu du
marketing et de la communication,
ont lancé mi-juin 2017 leur
marque de produits culinaires
bio : Corianes. Ce binôme s’est

installé dans l’ancien laboratoire
d’abattage de Pierre Plassard à
Fortunel. Celui-ci, fort de sa grande
expérience, les a accompagnés
dans la mise en place de la
production. A la conserverie de
Fortunel, toutes les recettes sont
conçues à base de produits frais
issus de cultures maraîchères
biologiques locales. Elles sont
fabriquées uniquement à partir
de matières végétales, sans gluten
et sans lactose. Actuellement, ils
proposent une collection de 13
pâtés, des sauces et des veloutés.
Ils se sont fixés deux axes de
travail : développer le plaisir
gustatif, et offrir des produits

sains, équilibrés et accessible au
plus grand nombre. Pour l’instant,
ils ne vendent leurs produits que
sur les marchés, notamment celui
du dimanche matin à Rouffignac.
Mais ils débordent d’idées et
d’énergie. Une marque dont on
risque d’entendre parler… Tél. : 06
.10.48.37.80 – contact@corianes.
bio – www.corianes.bio

Atelier la Douceur du Cœur par la Danse

Marije Wennink vient de lancer
dans la commune, depuis la miseptembre, un nouveau concept
d’accès à la sérénité : les ateliers

« la Douceur du Cœur par la Danse ».
Ils ont pour objectif de laisser son
corps et son esprit s’exprimer par
le mouvement naturel porté par
la musique ; prendre conscience
de son corps, de ses sensations et
être à l’écoute de soi-même. Elle
nous a fait découvrir sa passion
à l’occasion de la Journée du
Sport, et Marije insiste sur le fait
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
de l’expérience dans la danse
pour suivre ses ateliers. Cette
hollandaise vit depuis onze ans
en France. Après avoir hésité
à s’installer à Périgueux, elle a
décidé de venir habiter Rouffignac,
il y a trois mois. Son choix pour la
commune s’est trouvé conforté

par le « dynamisme et l’énergie
ambiante » qu’elle y a découvert.
Elle s’est sentie accueillie tout
de suite : une nouvelle vie pour
elle. Cette passionnée de danse
depuis son jeune age, après avoir
suivi le conservatoire, effectué
des stages et pris beaucoup de
cours dans des styles divers et
variés, a décidé, il y a trois ans,
de lancer ses propres cours, « ses
propres créations… ». Ses ateliers
se déroulent une fois par mois le
samedi de 16h00 à 17h30 au dojo du
stade de Rouffignac, et elle officie
également à Plazac et à Périgueux.
Renseignements : 06.07.85.24.22 ladouceurducoeurparladanse@
orange.fr

Atout Poils : Un salon pour nos compagnons

Du nouveau à Rouffignac pour le
toilettage de nos amis canins.
Depuis début août 2017, Carine
Braconnier a ouvert son salon de
toilettage pour chiens à La Ménique
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(rue Gilbert Monribot). Spécialiste
dans le toilettage pour les gros
chiens, elle a créé « Atout poils ». Elle
a toujours eu une passion pour les
gros chiens : « c’est tellement plus gai
»…dit-elle en souriant… [sans doute
une expression belge, dont elle est
originaire ?]. Cette ex-responsable
en marketing international pour une
société bruxelloise a changé de vie
pour se consacrer à sa passion : après
deux ans de cours de toilettage, elle
crée un salon à Flobecq, en Belgique,
où Carine se spécialise dans le
toilettage pour les expositions
canines. Elle quitte « l’Outre-
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Quiévrain » en mai dernier pour
venir s’installer à Rouffignac, près de
sa famille ; un nouveau cap pour elle,
sans, pour autant, abandonner sa
passion. Ici commence une nouvelle
aventure : aujourd’hui, « Atout Poils »
s’occupe du toilettage des chiens,
uniquement sur rendez-vous, le
mercredi et le samedi.
Atout Poils – La Menique –
07.50.67.80.69 - Cette nouvelle
offre vient compléter les services
de « Métamorphose Canine » dont
le Salon mobile stationne tous les
vendredis devant la Halle.

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Le PLU Intercommunal

Philippe Lagarde, Président de la Communauté de communes
de la Vallée de l’Homme, nous présente le «Projet PLUi»

« Si nous prenons la géographie
du territoire de la Communauté
de communes de la Vallée de
l’Homme, cela représente 28 communes aujourd’hui ; en fait, elle
est née de la fusion des anciennes
Communautés
de
communes
Terre de Cro-magnon et Vallée
Vézère. Du coté de Terre de Cromagnon, il y avait déjà la compétence de révision et d’élaboration
des documents d’urbanisme. En
revanche, cela n’était pas le cas
côté montignacois. Nous sommes
arrivés en 2014 dans une situation
ou certaines communes avaient
déjà des documents d’urbanisme
et d’autres en était dépourvues. Le
premier travail a été de mettre à niveau les documents déjà existants
et de finaliser ceux qui étaient en
cours. Entre temps, la loi a suggéré
aux communautés de communes
de partir sur une démarche de
PLU Intercommunal, ce que nous
avons anticipé un peu plus tôt
que ce que la loi nous imposait.
Nous nous sommes donc investis
dans l’instruction d’un PLUi, c’està-dire un document d’urbanisme
qui régira les règles d’urbanisme
sur l’ensemble des territoires des

28 communes. C’est une instruction longue parce que cela entend d’entreprendre, pour chaque
commune, une phase de diagnostic, qui a duré à peu près un an.
C’est le « Cabinet Noël » de Bordeaux qui conduit cette étude. Le
plan d’action de développement
durable est la deuxième phase ;
elle vient juste de s’achever. C’est
toujours un peu compliqué pour
les élus et pour le public de comprendre pourquoi il faut en passer
par ces phases préliminaires avant
d’arriver à ce qu’ils attendent tous,
c’est-à-dire : « est-ce que mon terrain va être d’une zone constructible
ou pas ?... ; est-ce que mon projet,
je vais pouvoir le mener à bien ou
pas ?... » Il n’empêche qu’un certain nombre de préalables sont
nécessaires ; c’est-à-dire comprendre comment est organisé le
territoire. Mais dans le cas présent,
on ne peut pas se déconnecter. On
est sur un document intercommunal donc cela veut dire que les
limites parcellaires de paysages
et de bâtis, de communication
et de réseaux, ne s’arrêtent pas
aux limites d’une commune. Certains secteurs sont plus urbanisés,
d’autres sont plus ruraux. Il y a de
grosses communes, des moyennes
et des petites. Donc l’approche
n’est pas forcément la même partout, puisque dans le PLUi on doit
analyser ce qui se passe sur le
territoire en terme d’évolution, par
exemple démographique. Parce
qu’avant même d’arriver à définir telle ou telle parcelle, il faut
que nous ayons une approche par

rapport à ce que permet la réglementation, mais en même temps
avoir une idée de ce que va être
le territoire dans une projection
de 3ans, 5ans ou 10ans. Il faut qu’il
y ait une cohérence entre ce que
l’on met à disposition en termes de
constructibilité et les évolutions de
population. Il y a tout une série de
contraintes à prendre en compte. Il
y a des arrêtés de protection, des
arrêtés par rapport aux risques,
par exemple d’inondation sur la
vallée de la Vézère. Il y a des protections paysagères, de zones
agricoles. Il y a donc d’abord
un travail d’inventaire qu’il faut
conduire avant tout. D’où les deux
années qui ont été consacrées
à cette étape. Et effectivement,
maintenant on arrive sur la notion
de parcellaire ou là, à l’échelle des
communes et donc à l’échelle du
territoire au sens cadastral, on
va regarder secteur par secteur,
commune par commune, afin de
faire des propositions aux services
de l’Etat. On ne part pas de rien,
parce qu’il existait des documents
qui avaient déjà travaillé le sujet,
mais il convient de les affiner pour
envisager, pour chaque secteur,
de les conserver, les agrandir ou
les réduire en restant cohérent
avec toutes ces réglementations.
C’est donc la phase qui commence, la définition des zonages.
Il y a des définitions étagées
puisqu’il y a des zones constructibles, des zones qui peuvent devenir constructibles, des zones
naturelles, des zones agricoles,
etc… C’est ce travail de définition

Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Octobre 2017

05

à l’échelle du cadastre qui va être
instruit dans les mois qui viennent,
au cours de l’hiver 2017-2018, pour
ensuite le soumettre aux personnes publiques associées, c’està-dire aux services de l’Etat, afin
d’arriver au bout du bout à une
enquête publique sur l’ensemble
du territoire et qu’au final, nous
obtenions l’arrêté préfectoral définitif, si tout se passe comme prévu, en 2019 ; le but étant de disposer d’un document opposable aux
tiers. C’est une procédure qui peut
paraître longue, parce qu’en plus,
on y ra joute un certain nombre
de volets sur des études économiques, sur des études agricoles,
sur un règlement local de publicité, sur une étude de l’habitat. Nous
avons également complété le
document de base par un certain
nombre d’options au afin d’avoir
un ensemble d’éléments qui nous
permettent de répondre à différents scénarios. Suivant la loi, nous
avions jusqu’en 2018 pour lancer le
PLUi, mais on l’a entrepris tout de
suite pour deux raisons. D’abord,
nous étions éligibles à des subventions qui n’auraient pas été
maintenues plus tard. L’instruction
d’un PLUi sur 3 à 4 ans, imposant
le recours à des bureaux d’études,

est relativement onéreuse ; c’est,
pour l’ensemble des communes,
de l’ordre de 200 000 € et on a
bénéficié d’à peu près 80 000 € de
subvention. Ensuite, il me paraissait pertinent de démarrer dès le
début de mandat. On ne peut pas
faire un PLUi en moins de 3 à 4 ans ;
il est donc préférable qu’il aboutisse pendant la durée d’un seul
mandat. En effet, on s’est rendu
compte par le passé que lorsque
que l’établissement d’un document d’urbanisme se prolongeait
à cheval sur deux mandats électifs, invariablement l’équipe arrivante y consacrait une approche
souvent différente et donc repartait sur le projet pour une nouvelle
période de 3 à 5 ans. Nous avons
donc opté pour l’aboutissement
du document avant l’échéance
d’un nouveau mandat ; ce qui n’empêche pas qu’il soit révisable dans
le temps. On s’est donc donné
jusqu’en 2018, 2019 pour que le
document soit achevé. Ça parait
long, mais le temps des phases de
l’élaboration est incompressible. Il
y a beaucoup de travail ; il y a un territoire très vaste : 550 km2 (60 km2
pour la seule commune de Rouffignac !), et deux communes y ont été
intégrées : Audrix et Limeuil. C’est

un grand territoire avec une mosaïque très différente ; l’approche
n’est pas la même au Bugue qu’à
Fanlac ou aux Eyzies. On s’est attelé à un travail de fond ; il ne suffit
pas de définir un document, mais
savoir comment construire le territoire de demain. On a un exemple :
on travaille actuellement sur un
projet à Rouffignac de création de
logements conventionnés parce
que l’analyse démographique et
le paysage du territoire et de la
commune fait ressortir qu’il y a
des tranches d’âges et des catégories sociales pour lesquels on
ne répond pas convenablement
aux besoins locatifs. Ça, c’est l’une
des résultantes du PLUi. Il n’est
pas encore achevé, mais on commence à avoir des marqueurs qui
nous disent qu’il faudrait orienter
le curseur un peu plus vers là ou
vers là. C’est le bénéfice de cette
étude qui prend en compte une
évolution démographique, non pas
seulement sur Rouffignac, mais sur
des bassins de vie. C’est l’intérêt
du document intercommunal : on
ne raisonne plus à l’échelle d’une
commune isolée, mais on regarde
ce qui se passe autour… »

Le PADD, étape du PLUi…
L’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire) progresse, il répond à un processus
parfaitement défini, qui comporte une phase essentielle : la définition du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables).
Les orientations du PADD correspondent au projet de territoire issu du diagnostic territorial ; projet politique des
élus présenté en réunions publiques et débattu à l’échelle de chaque commune, puis en Conseil communautaire.
Il permet de territorialiser les grands enjeux du Territoire par grands principes, qui serviront d’orientation pour
le zonage et le règlement d’urbanisme collectif.
Le PADD, qui s’appuie sur un Diagnostic territorial, définit :
>>> les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation des continuités écologiques ;
>>> les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et
les loisirs.
Il doit fixer des objectifs chiffrés, pour lesquels la loi impose la modération de la consommation de l’espace et
de l’étalement urbain.

Les grandes lignes du Diagnostic territorial :
Confié à un Cabinet spécialisé, le Diagnostic territorial a mis en évidence les caractéristiques déterminantes de
notre collectivité ; elles ont été établies en dissociant trois zones principales représentatives :
>>> le Secteur Ouest, communes du bassin de vie de Rouffignac (# 3000 hab.) ;
>>> le Secteur Sud, autour du Bugue et des Eyzies (# 6500 hab.) ;
>>> et le Secteur Est, axé sur Montignac (# 6200 ha) ;
et a permis d’identifier, pour les cinq grands domaines étudiés, les principaux enjeux à prendre en compte dans
le PADD :
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1 – Domaine « Démographie, Habitat » :
Secteurs

Evolution
Population
2008 / 2013

Rouffignac

Ages

Composition Ménages

Types Logements

Taux
Permis
Construct.
2008/2014

> 65 a.

Pers.
Seule

Couple
sans Enf.

Couple
avec Enf.

Famille.
Monopar.

Social

Locat

Propri

+ 0,3%

32%

33%

37%

20%

7%

2%

19%

75%

21%

Le Bugue

- 0,7%

35%

35%

37%

19%

6%

4%

24%

68%

41%

Montignac

- 0,3%

30%

33%

34%

22%

8%

4%

26%

67%

38%

CCVH

+ 0,2%

28%

33%

36%

20%

7%

3%

24%

69%

100%

Dordogne

+ 0,4%

34%

34%

22%

8%

6%

27%

64%

< 20 a.

18%

De l’analyse de ce constat, découlent les principaux enjeux en matière d’habitat :
>>> produire une offre de logements permettant l’accueil de nouveaux habitants,
>>> mettre en place une politique de requalification du bâti existant (amélioration du parc privé, réponse à la
précarité énergétique, création de logements sociaux ou conventionnés,…),
>>> prendre en compte les évolutions socio-démographiques et développer les réponses aux demandes des
petits ménages : production de logements petits ou moyens, dont des logements pour séniors,
>>> envisager une part de logements sociaux,
>>> et répondre au besoin des publics jeunes dans leur diversité.

2 – Domaine « Développement urbain et déplacements » :
inégalement répartis.
D’où les enjeux suivants :

Le territoire affiche un habitat,
souvent ancien, traditionnellement
dispersé, lié à la diversification
des reliefs. Il abrite une grande
diversité de bourgs et hameaux
qui animent trois principaux
bassins de vie. Le développement
urbain récent est « diffus et
consommateur d’espace » : les
constructions se développent sous
forme pavillonnaire, soit isolés,
soit en construction des ilots bâtis
discontinus.

La mobilité est essentiellement
assurée par la voiture, que favorise un réseau de voies principales et secondaires relativement
dense, qui dessert convenablement l’ensemble du territoire,
mais qui souffre de la traversée
des « bourgs-rues », notamment
en périodes touristiques, et les reliefs appuyés rendent difficiles les
aménagements de certains axes.
Les transports en communs sont
insuffisamment développés et

>>> réimplanter l’urbanisation
dans un contexte local, en lien
avec le tissu bâti existant et son
environnement immédiat,
>>> encourager une meilleure
organisation des développements
futurs (articulation des projets
de construction en cohérence,
en définissant les limites des
extensions bâties, dans le respect
des parcelles agricole, des espaces
naturels de qualité, des paysages
perçus,…),
>>> favoriser un développement
des bourgs respectueux des sites
d’implantation,
>>> éviter les développements
bâtis diffus ou linéaires le long des
voies,
>>> contribuer à une moindre
consommation foncière tout en
répondant à l’adéquation entre le
potentiel et le besoin,
>>> poursuivre les efforts de
sécurité routière, notamment au
niveau des bourgs et de leurs
entrées,
>>>
permettre
des
liaisons
sécurisées pour les « cheminements
doux », piétonniers et cyclables,
>>> à défaut de transport en
commun, pour les « usagers
captifs », optimiser le co-voiturage.

Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Octobre 2017
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3 – Domaine
« Economie – Emplois » :
Les principaux enjeux, en matière
économique, s’établissent comme
suit :

Le développement du territoire
doit s’appuyer sur une économie
locale dynamique, pas uniquement
portée par le secteur du Tourisme,
qui demeure toutefois essentiel.
Avec une croissance de 5% entre
2007 et 2014, la communauté
offre environ 5100 emplois ;
elle est principalement due à
la dynamique de l’emploi dit
« présentiel ou résidentiel ».
Les commerces et services,
notamment le service à la
personne, compensent les pertes
qu’accusent le secteur agricole et
la filière bois ; l’activité touristique

consomme le quart des emplois
locaux, mais, les « gros »
employeurs sont plutôt publics ou
parapublics.
Le tissu industriel et artisanal est
constitué, en grande ma jorité, de
TPE de moins de 10 emplois, et
le territoire se distingue avec le
poids conséquent
de l’emploi non
salarié (32% des
emplois locaux).
L’Emploi selon les
grands
secteurs
d’activité en 1990 et
2014

4 – Domaine « Environnement » :
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>>>
soutien
des
activités
productives
traditionnelles,
y
compris de la filière bois et de
l’agriculture, en facilitant les
actions de l’agroalimentaire et le
développement des circuits courts,
>>> soutien des filières commerciales et des offres liées au
tourisme (sites, hébergements et
produits gastronomiques), dans
l’impulsion attendue par l’ouverture de Lascaux 4,
>>> développement des technologies de l’informatique et de la télécommunication,
>>> développement des espaces
d’accueil d’activités (ZAE) pour les
TPE,
>>> accompagner les services à la
personne, notamment en réponse
aux besoins croissants liés au
vieillissement de la population.

Le territoire de la CCVH a été reconnu pour son exceptionnelle qualité paysagère et environnementale. Outre
son pilier économique en matière de développement touristique, ce patrimoine doit rester le garant de la qualité
de vie très enviable pour ses habitants ; il impose que le PLUi s’inscrive dans le concept du développement
durable.
Les enjeux sont répertoriés en fonction de la mise en évidence de certains constats :
>>> en matière de ressources en eau souterraine,
jugée sensible et fortement sollicitée, il convient :
> de finaliser la protection des captages des secteurs
stratégiques pour la ressource,
> de porter une attention particulière aux pressions
d’origine agricole et domestique ;
>>> s’agissant du réseau hydrographique, développé
et également soumis à des pressions, il sera
nécessaire :
> d’améliorer la capacité des réseaux par la maitrise
de ces pressions,
> de préserver la qualité biologique et écologique
des cours d’eau et leur ripisylve (végétation bordant
les milieux aquatiques) ;
>>> le recueil et le traitement des eaux usées doivent
être structurés ; sur les 19 stations d’épuration
du territoire, seules 4 dépassent une capacité de
1000 EH, et le taux de conformité des installations
contrôlées par le SPANC atteint tout juste 60% ; il faut
donc :
> rationnaliser et mutualiser la gestion des stations
et des réseaux d’assainissement ;
>>> concernant l’agriculture et la sylviculture,
le territoire s’avère bien équilibré ; les espaces

agricoles en couvrent 40%, et les formations boisées
50% ; celle stabilité doit être maintenue :
> par la préservation des surfaces agricoles,
> et par la poursuite des efforts engagés dans la
protection et la gestion durable du massif forestier,
et le développement du pastoralisme ;
>>> la pérennité du patrimoine naturel de qualité,
reconnu, dont plusieurs corridors et réservoirs
biologiques ont été identifiés par le Schéma Régional
de Cohérence Ecologique d’Aquitaine, passe par :
> la préservation des éléments de ce patrimoine
naturel remarquable, et la prise en compte, dans
les orientations de développement urbain, des
continuités écologiques,
> l’attention particulière à porter aux zones humides
identifiées, qui doivent être exclues de toute
destruction, sauf à prévoir leur compensation ;
>>> enfin, les risques naturels doivent être pris en
compte en amont de tout projet ; ils concernent
essentiellement les feux de forêts et les risques
d’inondation (deux PPRI – Plan de Prévention du Risque
Inondation – sont en vigueur, ceux de la Vézère et de
la Dordogne).

5 – Domaine « Patrimoine bâti et paysager » :
Notre Communauté de communes se caractérise, à la fois par une alternance d’espaces ouverts et fermés, que
lui confère la répartition des zones boisées et de cultures, et par des reliefs marqués qui offrent des points
de vue remarquables où les bourgs et villages forment des effets silhouettes spécifiques. Cette dynamique
paysagère en constitue l’un des attraits ma jeurs, que complète un patrimoine urbain et architectural varié, voire
particulièrement riche : le territoire compte 56 immeubles « Classés Monuments Historiques », et 50 autres sont
« Inscrits » à son inventaire.
Aussi, les enjeux, dans ce domaine, sont également fondamentaux :
>>> la protection des paysages remarquables de la
vallée de la Vézère, comme ceux du territoire qui
contribuent à l’attrait touristique, notamment les
lignes de crêtes,
>>> la pérennisation des espaces agricoles ouverts
aux abords des lieux de vie, afin de maintenir
les effets clairières, et les structures paysagères
caractéristiques (alignements des plantations
fruitières, par exemple),

>>> la gestion de l’identité patrimoniale, dont la
restauration de l’ancien et l’intégration cohérente
des constructions neuves,
>>> la vigilance vis-à-vis des constructions
spécifiques d’intérêt historique et architectural,
>>> la recherche de mise en valeur des Sites
Patrimoniaux Remarquables pour des ensembles
homogènes à forte valeur historique (Rouffignac) ou
à forte teneur en immeubles protégés (Montignac).

>>> le traitement des zones non protégées, mais qui
présentent un intérêt de qualité,
La mise en évidence de ces multiples enjeux, qui traduisent la richesse patrimoniale de notre territoire, va
constituer, tant des contraintes que des axes de progrès dans l’élaboration du futur PLUi.
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COMMUNICATION
Zoom sur les associations : Le Comité des Fêtes

Depuis février 2017, Marie-France
Tuneu est la nouvelle présidente
du Comité des Fêtes de Rouffignac-St Cernin. Elle succède à Bernadette Bonis. Membre dynamique
de l’association depuis 2007, elle
a également été trésorière pendant deux années. Ce choix des
membres semblait être le plus logique. Depuis le début de l’année,
six nouveaux membres ont intégré
l’association, « et ce n’est pas fini ! ».
La plupart sont de nouveaux habitants de la commune. Un nouvel
élan semble avoir été insufflé. De
nouvelles idées sont régulièrement
proposées ; beaucoup de projets
en tête, dont certains ont été réali-

sés comme la première édition du
Marché des créateurs du mois de
juillet au Parc de La Falquette. Un
Marché de Noël des créateurs va
avoir lieu sur deux jours au mois
de novembre. Tout au long de
l’année, le Comité des Fêtes dynamise et favorise le rayonnement
de la commune et surtout réunit
les habitants, les familles et les
générations au travers de nombreuses manifestations festives et
culturelles. La Fête de la St Roch
est un rendez-vous incontournable
qui leur demande un gros travail
de préparation et de gestion. Un
des moments les plus attendus
de ce week-end festif est celui
des deux défilés de chars, dont
l’un est nocturne. Cette année les
habitants et les touristes ont pu
admirer 9 chars : 7 du Comité, 1
des colombophiles et 1 des pompiers. Marie-France Tuneu serait
ravie que d’autres associations
se joignent à eux pour les années
à venir. Chaque année, l’atelier
Fleurs commence leur fabrication

au mois de février. Les chars sont
stockés dans la bergerie de Laurence
Bouvier avant d’être transférés
une semaine avant la fête chez
Jacques Nicolas pour les mettre
sur les remorques qui sont décorées. L’association est toujours à la
recherche de nouveaux membres
et de nouveaux bénévoles afin de
faire perdurer ce nouveau souffle !
Comme dit avec sincérité MarieFrance : « On accepte tout le monde ».
Et la Municipalité tient à s’associer
à tous pour féliciter le Comité des
Fêtes et le remercier de la part
déterminante qu’il occupe dans le
succès des animations de la commune.

Marie CANTOU embarque pour l’île de la Réunion
Dans ce bulletin et les suivants, je vous propose de faire un tour du monde
culinaire. Nous avons la chance d’accueillir sur notre commune des familles
originaires des départements d’Outre-Mer mais également de différents
continents.
Aujourd’hui je tiens à mettre à l’honneur la famille PERIANAYAGOM – ALBUCHER
de la Réunion.
Ils nous ont concocté un petit « ROUGAIL SAUCISSES », recette typique de
leur département. En ce début d’automne, la pensée de cette superbe île
blottie au cœur de l’Océan Indien va réchauffer les cœurs.

Recette : 1 kg de saucisses, - 5 tomates, - 1 oignon, - 3 gousses d’ail, - 1 petit
morceau de gingembre, - du thym, - du safran.
Dans une grande marmite faire bouillir une fois les saucisses, les égoutter
puis les faire dorer dans un peu d’huile. Emincez l’oignon, l’ail, le thym et le
gingembre, incorporez aux saucisses.
Ajoutez le safran et les tomates coupées en quartiers, laissez réduire. Rectifiez
l’assaisonnement.
Je suis repartie de chez Pascal et Marie-Laure non seulement
avec cette fameuse recette mais également avec un sachet de
christophines, nommées chayottes ou chouchou à la Réunion.
Car c’est plus de 30 kgs que Pascal en a récolté dans son jardin
à St Félix ! Je vais les faire farcies et en gratin (mais pour moi
comme en Guadeloupe).
Bon appétit !
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Art et Créations : Atelier Show Room à Rouffignac

Arrivés de Marseille pour Rouffignac il y a un an, Sophie et Franck
ont ouvert leur atelier show room
en août 2017 à La Deymarie.
Franck s’est lancé dans la brocante
en 2009. Fort de son expérience, il

décide en 2011 d’innover en poursuivant cette aventure avec la
création de meubles, fauteuils, luminaires, sculptures… issues de la
récupération et du détournement
d’objets. Toutes ses pièces sont
donc uniques et peuvent être «customisés» suivant les désirs des
clients. Sophie est spécialisée dans
la rénovation personnalisée des
fauteuils : t-shirt de foot ou de rugby, tissu fashion… . Passion qu’elle
a concrétisée avec un diplôme
de tapissière d’ameublement. Ce
couple d’artistes se complète parfaitement dans leurs créations.
Chacun met sa touche personnelle
suivant les commandes. Ils modifient, transforment les objets ou
le mobilier selon les envies et les
goûts. Suite à des demandes croissantes de rouffignacois et d’ha-

bitants de communes voisines,
Sophie et Franck vont mettre en
place des ateliers et des stages
courant 2018. Impliqués dans la
vie associative de la commune, ils
ont organisé, avec le Comité des
Fêtes, le marché des créateurs du
mois de juillet. On leur doit également les deux mammouths de la
nouvelle place de la mairie. Tél. :
06.59.07.36.49 – b2ccreationdecoration@gmail.com

Retour aux sources

C’est par un bel après-midi estival,
en ce début d’automne, que s’est
déroulée samedi 23 septembre,

dans le Parc de La Falquette,
cette manifestation, organisée par
l’association « Cultures et Traditions
Occitanes en Rouffignacois ».
Animés par les « Troubadours
de Guyenne » venus de Villeréal,
différents
ateliers
initiatiques
étaient proposés, comme la
danse, la dentelle aux fuseaux
et les instruments de musiques
traditionnels. De même, plusieurs
métiers étaient en démonstration :
la gravure sur verre, l’apiculture,
ainsi que le filage de la laine avec
cardeuse et rouet.

Le président, Olivier Boudy, pouvait compter sur son équipe pour
accueillir les visiteurs, pas assez
nombreux à son goût malgré le
beau temps. Mais comme c’est
un évènement que l’association
espère reproduire chaque année,
cette culture occitane finira bien
par s’implanter dans le cœur des
rouffignacois et de leurs voisins ;
la Guyenne n’est-elle pas en terre
occitane ? ….
Vous pouvez retrouver des photos
et un film de la manifestation sur la
page Facebook de la commune.

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er juillet au 29 septembre 2017
NAISSANCES
- le 04 juillet Kaïs MARANGE « Avenue du Général de Gaulle »
– le 18 juillet Alice BARRY MAURY « Le Bourg »
MARIAGES
– le 01 juillet Sophie PAGÈS et Franck Christophe BERNDT
– le 15 juillet Audrey FONTAINE et Mike Marius DECIMO
– le 22 juillet Jacky Manuel Patrick PIERAZZO et Harmony
GEORGES
– le 19 août David KRIJN et Sophie CORJON
DÉCÈS
– le 21 juillet Marcelle MONRIBOT veuve DUPUY « Boujou »
(85 ans)

– le 24 juillet Denis Henri SOUAL « La Font-Mendosse »
(61 ans)
– le 24 juillet Roger DELTREIL « Chagrin-Nord » (80 ans)
– le 05 août Michel LAFOND « Le Malpas » (68 ans)
– le 06 août Georges TALOU « Peyrebrune » (71 ans)
– le 20 août Louise DEVALEIX épouse VERNEUIL « La Girode
» (82 ans)
– le 8 septembre Luce Jeanne AUVRAY veuve MANSOUR
« Les Franchies » (84 ans)
– le 17 septembre Marcel PIALAT « La Ménique » (93 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
article non parvenu à la rédaction
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Octobre 2017
LOTO
Samedi 07 octobre 2017
FNACA

THÉÂTRE FORUM
Vendredi 13 octobre 2017
en partenariat avec l’ADMR
de Rouffignac

COMMUNIQUER AVEC NOS ANIMAUX

VIDE GRENIER – TROC DE PLANTES
– FÊTE DE LA CITROUILLE

Vendredi 13 octobre 2017
Bibliothèque

Dimanche 15 octobre 2017
Comité des Fêtes
OCTOBRE ROSE
Dimanche 22 octobre 2017

CINÉMA
Mardi 17 octobre 2017
Ciné Passion

organisé par la municipalité
participation du Gymnastique Volontaire
et Association « Colombophiles »

CINÉMA
Mardi 31 octobre 2017
Ciné Passion

HALLOWEEN
Mardi 31 octobre 2017

Novembre 2017
SUPER LOTO
Samedi 11 novembre 2017
Comité des Fêtes

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Vendredi 11 novembre

CINÉMA
Mardi 14 novembre 2017
Ciné Passion

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 18 novembre 2017
Comité des Fêtes

ELECTION MISS AQUITAINE 2017 – 15-17 ANS

CINÉMA
Mardi 28 novembre 2017
Ciné Passion

Samedi 25 novembre 2017
« Rideau Rouge »

Décembre 2017
TÉLÉTHON

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Mardi 05 décembre 2017

Samedi 02 décembre 2017

DON DU SANG
Vendredi 08 décembre 2017
Amicale pour le Don du Sang

CINÉMA
Mardi 12 décembre 2017
Ciné Passion

CONCOURS DE BELOTE /
SPÉCIAL NOËL
Vendredi 15 décembre 2017
Comité des Fêtes

VENUE DU PÈRE NOËL ET
PROMENADE EN CALÈCHE
Dimanche 17 décembre 2017
Municipalité

GOÛTER DES ENFANTS
Mercredi 20 décembre 2017
Municipalité

RANDONNÉES PÉDESTRES
Vendredi 06 octobre 2017
Samedi 07 octobre 2017
Samedi 21 octobre 2017
Samedi 04 novembre 2017

Samedi 18 novembre 2017
Samedi 02 décembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Association Gymnastique Volontaire

