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La Zone d'Activité des Farges… je me souviens très bien de
son histoire, j'ai participé à cette aventure. Son accouchement a demandé une longue maturation ; la ténacité de
plusieurs élus de l'époque, alliée à l'adhésion au projet de
Monsieur Bardet, ont eu raison des atermoiements et ont
permis sa réalisation…, en plusieurs phases. Mais aujourd'hui,
25 ans après sa création, alors que les deux dernières
parcelles viennent d'être acquises par des entreprises, elle
devient totalement remplie, il n'y a plus d'emplacement
disponible… Il nous faut penser à son extension. Vouloir
rassembler en un même lieu des petits industriels et des
artisans pour leur permettre de bénéficier en commun d'une zone aménagée,
desservie au mieux au regard de notre réseau routier, et de tirer profit de l'interaction de leur proximité, n'était pas une gageure ; c'était un pari que je crois
réussi !
Je me rappelle de l'arrivée du pionnier, Monsieur Vergnaud, de l'installation de
"l'industriel", ALCAL, comme du CADRAN, témoignage de l'expansion économique
qu'a apporté la production de fraises dans notre commune. Je regrette, comme
beaucoup, d'avoir vécu la fermeture de la Coopérative, mais je me réjouis de la
création de la déchèterie, projet, au combien innovant il y a 20 ans, porté par
un adepte convaincu du respect de notre environnement. Et j'ai également eu le
plaisir de voir, au fil du temps, l'arrivée des entreprises et des artisans qui sont
venus conforter la réussite de ce projet. La ZA des Farges…, combien de créations
d'emploi de proximité a-t-elle généré ou permis de pérenniser ? 30, 40 ? Ce sont
autant de familles qui participent à la vie de notre commune, comme les entreprises qui y résident contribuent à son développement.
Alors comptez sur nous pour poursuivre l'aventure…
Dans ce Bulletin, vous trouverez également une présentation des Comptes
administratifs 2014 et des Budgets prévisionnels de l'année 2015. S'agissant du
Budget général de la commune, en le comparant avec celui de l'an dernier, vous
pourrez constater qu'en premier lieu, nous avons conservé un taux d'imposition
identique ; fidèles à nos engagements, nous n'avons, cette année encore,
procédé à aucune augmentation des taux communaux d'imposition.
Cependant, les recettes de cette année sont toutefois impactées par la réduction
de la subvention de l'Etat, et de celle, dans les conditions prévues, du reversement de la part communale de contribution de la Communauté de communes.
Notre équilibre budgétaire n'a donc été respecté que par la maîtrise de la partie
"fonctionnement" du budget.
Néanmoins, tout en poursuivant le programme de travaux de voiries rurales
entrepris depuis l'an dernier, d'importants investissements nouveaux sont
inscrits. Ils concernent notamment l'aménagement du parc de La Falquette, la
réfection des voiries de la RD6 et de son espace de liaison avec le parking Ecoles,
de la rue de la Halle et du projet "centre bourg", la 3ème tranche de travaux de
l'Eglise, et la continuation du soutien aux associations, tant par l'acquisition de
nouveaux équipements, que par un important programme de remise en état de
locaux communaux qui leur sont destinés ; ainsi que les premières mesures
d'adaptation interne des bâtiments municipaux aux règles d'accessibilité aux
personnes handicapées.
Zone artisanale et Budgets, deux thèmes économiques qu'aborde votre nouveau
Bulletin ; je vous en souhaite bonne lecture.

JUMELAGE
aBienvenue Bindernheim… !
Bâti, à l'origine, sur le souvenir, le
jumelage entre Rouffignac et
Bindernheim associe, aujourd'hui
l'amitié à la mémoire. Depuis plus
de 30 ans, les liens entre nos deux
communautés se sont transmis et
maintenant, ce sont les enfants et
les petits enfants de nos premiers
hôtes que nous aurons le plaisir
de recevoir prochainement.
85 amis d'Alsace, dont un fort
contingent de musiciens, arriveront, depuis Bordeaux et après
une halte dans le vignoble de St
Emillon, à la Salle des Fêtes le
vendredi 1er mai, vers 19h, où un
apéritif de bienvenue favorisera
les rencontres ou les retrouvailles
avec les familles d'accueil.
Le samedi 2 mai, au matin, sera
consacré à un aperçu de notre
terroir, par la découverte de la
Roque St Christophe et de la
vallée de la Vézère. Après une

compagnie de leurs familles
d'accueil. C'est le lendemain
matin, à 8h00 pour un retour vers
Bordeaux, que s'achèveront ces
journées de contacts et de
rencontres qui, n'en doutons pas,
viendront renforcer les liens des
deux "jumelles", toutes générations confondues…
L'organisation de l'ensemble de
cette manifestation a été confiée
au Comité d'Animation, qui
se tient, comme la mairie, à
disposition pour apporter toutes
les précisions sur son déroulement. Visites, dîner et barbecue
sont offerts à nos visiteurs et leurs
hôtes par la municipalité, mais,
bien sûr, les Rouffignacois qui
le souhaitent sont conviés à y
participer ; il leur est simplement
demandé de bien vouloir s'inscrire
au préalable.

dégustation à la Pradelie, c'est la
Grotte
de
Rouffignac
qu'ils
pourront visiter avant de se
préparer pour le dîner de gala,
animé par les sociétés de musique
des deux communes, dans la Salle
Omnisports du Complexe sportif.
Le lendemain, dimanche, débutera de manière plus solennelle
par une messe dans notre Eglise
et une cérémonie du souvenir
au monument aux morts. La
découverte de notre marché, au
rythme des groupes folkloriques
du Bournat, précédera un barbecue général dans le parc de La
Falquette,
préparé
par
nos
producteurs locaux, et ponctué
de promenades en calèches. Le
point d'orgue de l'après-midi,
toujours dans le parc, sera
tout naturellement dévolu à la
musique, pour laisser à nos
visiteurs une soirée plus intime en

INFORMATION
a«Guitou», un "Piégeur" médaillé
de l’assemblée générale de
l’Association Départementale des
Piégeurs de Dordogne que notre
joyeux septuagénaire a été
récompensé pour le travail qu’il a
accompli depuis plus de 10 ans en
tant que piégeur de nuisibles.
« Guitou » a débuté sa "carrière"
par une formation théorique à
Bergerac, et a effectué son stage
pratique dans une ferme du côté
de Mussidan. Depuis, délaissant
pour cette occasion son accor-

Marcel Cirozat, habitant et natif de
Rouffignac, plus connu sous le
surnom de « Guitou », a reçu, en
juin dernier, la médaille de
"Piégeur agréé". C’est à l’occasion

déon, il traque gracieusement les
animaux nuisibles. Pratique fort
utile et très règlementée, ses
prises sont comptabilisées ; il doit
chaque année en adresser la liste
à l’Association et à la Fédération
Départementale de la Chasse.
Encore un exemple des spécificités
de
notre
ruralité,
qui
se
transmettent de périgourdin à
périgourdin depuis la nuit des
temps …

SOUVENIR
aRéponses : Saurez-vous les reconnaître ?

Raymond MARTY
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CADRE DE VIE
aLES TRUCS ET ASTUCES D'UNE
Poursuivons notre démarche
éco-citoyenne de traitement
des déchets en abordant
deux nouveaux thèmes :
le Recyclage et le Compostage.
Le Recyclage :
En prolongeant la durée de vie des
produits :
• on valorise les matières,
• et on économise les énergies
fossiles.
Quelques exemples :
• Les vêtements abimés, les
chaussures, les accessoires en
cuir usagés doivent être déposés
dans la borne ad-hoc de la Déchèterie.
Ces textiles inutilisables sont
valorisés sous forme de chiffons,
ou, après effilochage, sont transformés en fibres dans la fabrication de matières isolantes.
Les vêtements en bon état dont
on ne se sert plus (démodés ?)
peuvent faire le bonheur de
certains, ou simplement dépanner
des personnes dans le besoin ;
ces rebus "nobles" seront confiés
à des Associations qui en assurent
la redistribution (comme le
"Vestiaire des Perruches" à
Rouffignac).
• Le recyclage des matières
plastiques permet de réduire de
80 à 90 % la consommation
d'énergie nécessaire à la production des plastiques "neufs" ; d'où
l'intérêt de l'utilisation convenable
des "sacs jaunes" fournis par la
mairie.
• Les bois blancs et palettes
sont transformés en compost

aDES

ÉCOLO... (SUITE)

pour l'agriculture, l'horticulture,
le maraîchage …
• Les papiers et cartons finissent
en pâte à papier pour les journaux, l'édition, la bureautique…
• Quant aux métaux, ils sont
comme les chats : ils ont au moins
neuf vies. Ils sont quasiment
recyclables à l'infini !

Le Compostage :
Moins jeter c'est :
• un geste facile pour une terre
plus fertile,
• éviter la surcharge de l'enfouissement des déchets… jusqu'à
70% d'économie !
Chez soi, toutes les matières
organiques peuvent être compostées :
• Résidus de jardinage : feuilles,
tontes de gazon, végétaux de
tailles, mauvaises herbes, terreau
d'empotage, …
• Résidus de cuisine : épluchures
de fruits et légumes, coquilles
d'œufs écrasées, sachets de
thé, marc de café, essuie-tout
dégradable, …

Le SYGED (syndicat gérant la
collecte des ordures ménagères
et la déchetterie) propose des
composteurs
d’une
capacité
de 320 litres (10 €) ou 620 litres
(20
€)
accompagnés
d’un
bio-seau permettant d’effectuer
votre tri en cuisine et transporter
vos déchets ménagers jusqu’au
composteur.
Renseignez-vous
auprès de la Mairie.
Enfin, un dernier conseil : ne
jetez plus votre marc de café !
• au jardin ou dans vos jardinières, pour vos plantes d'intérieur : il est riche en azote !
• en préventif : mettre une poignée chaque semaine dans vos
éviers, lavabos, douches, baignoires, il prévient les bouchons
et évite les mauvaises odeurs
d'égout !
• et même en produit de beauté :
excellent en gommage corporel
mélangé avec une huile neutre
pour un gommage naturel et
très efficace (la caféine est un
anticellulite reconnu !)

OPÉRATION "NOËL BLANC"

Les classes de cycle 3 de l’Ecole de
Rouffignac, encadrées par leurs
enseignants, ont participé avec
succès à l'Opération "Noël blanc".
Organisé en fin d'année par le
SYGED Bastides-Forêt Bessède, ce
concours, qui a réuni 385 enfants,
consistait à récolter un maximum
de polystyrène expansé (PSE)
pour le recycler. Avec une collecte
de près de 130 kg (et pourtant,
04

(épluchures, fleurs, tonte,..).
Le compost doit toujours être
maintenu humide : arrosez-le si
nécessaire et laissez le couvercle
du composteur fermé pour limiter
l’évaporation.

Dans un composteur il faut varier
les apports en équilibrant les
matières "brunes", riches en
carbone (feuilles mortes, herbes
sèches, paille,..) et les matières
"vertes",
riches
en
azote

ÉCOLOS EN HERBE…
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AU COEUR
ET
À COEUR
de Rouffignac-Saint Cernin

le PSE, c'est léger !), nos écoliers,
pour leur première participation,
sont arrivés deuxièmes derrière
la classe de maternelle de Monpazier. Bravo à nos chères têtes
blondes, qui ont ainsi appris,
par cette découverte écologique,
qu'ils avaient tous ensemble
économisé l'équivalent de 46 litres
de pétrole …

La Zone Artisanale des «Farges»
La Zone Artisanale de Rouffignac-St Cernin de Reilhac a vu
le jour en 1987 avec l’achat,
par la municipalité, de 4 lots
de terrain. L’objectif était
d’inciter les entreprises à
rester ou à s’installer plus
commodément sur la commune. Face à une demande
toujours croissance, celle-ci
fut agrandie en 1991 avec l’acquisition de 7 nouveaux lots.
Aujourd’hui, elle compte 9
entreprises
de
renommée
nationale, voire internationale, 1 déchèterie et 1 dépôt
municipal. Elle est devenue
en 28 ans l'un des principaux
pôles économiques de la
commune… Et demain ?
Des objectifs économiques et
d’emploi :
Dans les années 80, le maire et
l’équipe municipale ont eu la
volonté de mettre à disposition
des entreprises artisanales et
industrielles de Rouffignac-St
Cernin, une Zone d'Activités.
L’objectif était de favoriser leur
implantation afin de créer et de
maintenir des emplois sur la
commune. Plusieurs entreprises
étaient dispersées sur tout le
territoire ; deux ou trois subsistent encore. La municipalité a
donc trouvé judicieux d’acheter
des
terrains
desservis
par
l'axe routier Périgueux/Rouffignac, à proximité du bourg, de
les aménager et de les mettre
à disposition des entreprises.
M. Philippe Vergnaud ("la Mécanique et ses applications") était
demandeur depuis de nombreuses
années et son entreprise fut la

première à s’installer sur la Zone.
Il fut rejoint en 1989 par M.
Bernard Vidal, qui souhaitait faire
construire un atelier et un dépôt
pour son matériel. Ainsi s'amorçât, petit à petit, le développement de cet espace, y compris en
périphérie avec l'Entreprise Estréguil, jusqu'à être, aujourd'hui,
totalement rempli…, avec le
retour de l'entreprise "BernardSébastien-Vidal-Promotion".

camions du marché de Vergt par
Rouffignac afin qu’ils chargent
la production de fraises de la
commune. Ce qui a débouché sur
l’installation d’une antenne du
Cadran de Vergt sur la Zone. Cette
aventure, qui a marqué notre
histoire agricole, s'est éteinte avec
les mutations de la production et
du commerce agro-alimentaire, et
le bâtiment abrite aujourd’hui
«Périgord Elagage».

Un cadran pour les producteurs de fraises :
La commune de Rouffignac avait
des besoins importants pour le
secteur agricole, et principalement
pour la commercialisation de la
fraise. Lors du "boum" des années
80, il y avait plus de 100 producteurs de fraises sur la commune.
Et même si dix ans après, la moitié subsistaient, ces exploitations
s’étaient modernisées et produisaient sur des périodes plus
longues des fraises de meilleure
qualité. Mais il existait un
décalage de prix entre les produits
vendus à Rouffignac et les
produits
commercialisés
au
marché "référence" de Vergt ; ces
derniers étant mieux commercialisés en raison de l'organisation
plus rationnelle du négoce. La
volonté des producteurs et des
élus de l’époque a consisté à
permettre à toute la production
rouffignacoise de fraises d’être
traitée dans les mêmes conditions
que celle de Vergt. Rouffignac
pouvait tirer profit de sa position
géographie, puisque les camions
empruntaient la N89 pour les
livraisons dans l’Est de la France.
L’idée fut donc de faire passer les

La coopérative agricole :
La coopérative agricole s'est
implantée en 1992, avec l'ouverture d'un magasin d’approvisionnement afin d'être au plus près
des habitants du secteur de
Rouffignac. A cette époque, les
établissements les plus proches
étaient à Boulazac, au Bugueet à
Montignac. Elle est donc devenue
très rapidement un point central
de l’économie de la commune. Elle
a malheureusement fermé ses
portes en 2011.

La déchèterie :
A partir des années 90, le traitement du ramassage des ordures
ménagères est devenu de plus en
plus préoccupant sur Rouffignac et
sur toutes les communes avoisinantes. M. Bolhard, Conseiller
municipal à cette époque, était
très intéressé et particulièrement
sensible à la problématique du
tri écologique des déchets. En
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concentration en un même lieu
pour bénéficier de leur interactivité et éviter les conflits riverains,
etc.… En somme, elles propose un
cadre adapté offrant des conditions d'exploitation optimales.

concertation avec les communes
concernées, il s'est investi dans la
création du Syndicat Intercommunal
de la Déchèterie « Forêt
Barrade ». Un emplacement lui a
été attribué, en bout de zone pour
des raisons de dénivelée, afin d’y
construire des quais à hauteur
adapté, et la déchèterie a vu le
jour, pour atteindre très rapidement un taux d'exploitation
performant. Normalisée, elle a
servit d’exemple pour la construction de déchèteries avoisinantes,
y compris pour la réhabilitation de
celle de Sarlat. Elle est aujourd'hui
exploitée par le SYGED BastideForêt Bessède.
Dynamisme et croissance :
En dehors de la déchèterie et du
dépôt municipal, la Zone d'Activités des Farges est aujourd’hui
composée de 9 entreprises de
tailles différentes et d’activés
aussi diverses et variées que la
mécanique, la chimie, l’élagage,
la peinture, la charpente, les
combustibles ou les transports
de personnes. La plus part
d’entres elles ont une grande
partie de leur clientèle répartie

dans toute la France. Certaines
sont des prestataires de sociétés
ou d’entreprises européennes.
Elles sont des acteurs économiques et sociaux dynamiques,
des innovateurs et des sources de
création d’emplois de proximité.
La Zone Artisanale leur offre
des avantages : l'existence de
plusieurs axes de communication
(accessibilité accrue pour l’entreprise, ses fournisseurs et ses
clients), des équipements et
des
aménagements
adaptés
(voiries internes, haut débit,
traitement des déchets, …), une

Et maintenant ? … :
M. le maire de Rouffignac a
rappelé lors des vœux 2015 l'attachement de la municipalité à la
poursuite d'une politique de
développement économique, et,
à cet effet, envisage, soit l’extension de la Zone Artisanale
actuelle, soit l'acquisition d'un
autre secteur adapté à la création
d'une nouvelle zone économique
sur la commune.

Liste des entreprises de la Zone Artisanale :
• La Mécanique et ses applications
• Périgord Elagag
• Taxi et Ambulances Rouffignacois
• Mécanique Quercy Périgord
• ALCAL
• Dordogne Granulés Bois
• Entreprise Jacques Nicolas
• BSV Promotion
• Ets. Estréguil
•ainsi que :
- Déchèterie de la Forêt Barade /
SYGED Bastide Forêt Bessède
- et un Dépôt Municipal

Les pionniers de la zone !
sur ce bulletin, nous invitons
les lecteurs à consulter ce
reportage sur le blog du site
internet de la commune. En
outre, ils nous ont apporté sur
« les Farges », l’éclairage
historique suivant :
Au cours de notre enquête
sur « les Farges », nous
avons rencontré M. et Mme
Vergnaud, les premiers occupants de la Zone, avec leur entreprise « la Mécanique et ses
applications ». La richesse et
la densité de leur témoignage
dépassant l’espace disponible
06

« Sur le plateau où est installée la
zone artisanale, vers 1400 une
forge à la catalane c'est-à-dire
une fonderie avant l’invention du
haut fourneau, était en activité.
Cette forge fonctionnait grâce à
un étang aujourd’hui disparu
représenté sur la carte topographique.
Si vous vous promenez sur le
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chemin des farges, vous apercevrez un bloc pierreux longtemps
appelé dolmen ou bournais par les
perigourdins. Il s’agit d’un bloc
de minerai de fer. Les terrains
de la zone sont jonchés par
endroits de zones caillouteuses
brunes « les bournichous » d’une
granulométrie de 3 cm environ
qui est le minerai concassé avant
fusion.
Ironie de l’histoire, la zone artisanale était une zone industrielle !
Car notre belle région du Périgord
fut de 1500 à 1880 un fleuron de
la métallurgie française ».
Anne et Philippe VERGNAUD

Mécanique Quercy Périgord : une entrprise innovante

« A l'origine, dans ces bâtiments,
il y avait la coopérative agricole ;
c’était fermé depuis trois ans.
Lorsque l’on a appris que c’était à
vendre, nous avons sauté sur
l'occasion, et nous avons eu
l'opportunité d'acheter. Avant
nous étions à Bauru, sur la commune de Fleurac. C’était en pleine
campagne, bien peu accessible.
Cela fera trois ans cette année
que nous sommes installés dans
cette Zone Artisanale. Les livreurs
et les clients nous trouvent désormais beaucoup plus facilement.
Nous sommes spécialisés dans la
conception et la fabrication d'équipements pour les conserveurs.
Nous fabriquons principalement

des sertisseuses, mais également
des marqueuses, des peleuses à
gésiers et nous nous occupons de
tout le matériel, neuf et occasion,
pour la conserverie. L’entreprise,
créée par mon beau-père, existe
depuis plus de 30 ans. J’ai rejoins
mon beau-frère, il y a maintenant
11 ans afin d'en poursuivre l’activité. Notre clientèle française se
trouve principalement dans le
Sud-Ouest : le Gers, les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques, et nous
avons également des clients
sur Toulouse et Carcassonne.
Nous avons aussi vendu des
sertisseuses au Canada. Et depuis
l’année dernière, nous nous
étendons en Europe : nous

vendons beaucoup de peleuses à
gésiers à la Bulgarie, la Roumanie
et la Hongrie.
Pour nous, outre son accessibilité,
le principal intérêt de la Zone
Artisanale, c’est qu’il y a beaucoup
de passage, et la proximité de
la déchèterie nous amène des
clients. Ce qui nous permet de
proposer aussi aux particuliers
locaux, notamment aux habitants
de Rouffignac, la vente de boites
et le sertissage à façon, ainsi que
la stérilisation. Nous sommes
trois à travailler ici : mon beaufrère, mon neveu et moi-même.
C’est avant tout une entreprise
familiale, et je prends régulièrement
des
stagiaires.
Nous
sommes des concepteurs : nous
avons des projets pour de
nouvelles machines. Nous venons
d’en vendre une très spécialisée
pour le foie gras. Et cela fait trois
ans que je travaille sur une chaîne
automatique… J’en suis toujours
au prototype. »
Emmanuel Leriche

ALCAL : une entreprise aux ramifications européennes
« La société ALCAL Chimie, à
l’origine, a été créée en 1983. Elle
était installée au milieu des bois
à Teyssonnière; c'est là que
l’inventeur des produits initiaux,
physicien et chimiste belge a
rencontré
M.
Laignier
pour
développer leurs fabrications.
M. Ankaoua a rejoint l’aventure
pour poursuivre l’industrialisation ;
un bâtiment a été construit dans
la Zone Artisanale afin d'y transférer l’activité pour évoluer vers
une production plus industrielle,
et dans de meilleurs conditions de
sécurité, d’accueil, de transport,
etc... Cette entreprise a été rachetée en 1994 par un ingénieur de
Bordeaux, M. Godefroy, pour
développer des détergents écologiques, éco labélisés. En 2010
l’entreprise est rachetée par un
groupe belge, CHRISTEYNS…, ce
qui nous ramène à la Belgique 30
ans après...!
De l’ancienne savonnerie de Gent
créée en 1946, la famille Bostoen,
propriétaire
du
groupe,
a
développé son activité dans la
blanchisserie, dans un premier
temps puis a accéléré son déve-

loppement en Europe au travers
des activités de fabrication de
produits
d’hygiène
pour
le
Médical, les additifs de constructions, et l’hygiène alimentaire. Le
groupe part aujourd’hui à la
conquête du monde en implantant
ses activités aux Etats-Unis, au
Brésil et dans les pays du Golfe.
La politique de rachat d’unités de
production viables et saines s’est
opérée pour Alcal ; à travers le
groupe CHRISTEYNS il est possible de faire face aux fluctuations
du
marché
des
matières
premières, des emballages dont
nous sommes vraiment dépendants, bénéficier d’une cellule de
recherche & développement et de
nombreuses autres expertises.
ALCAL peut donc conforter et
développer sa position dans
l’hygiène alimentaire, qui va de
la cantine scolaire à l’industrie
agro-alimentaire, avec des problématiques communes comme la
désinfection. Les industries qui
développent
maintenant
des
produits issus de l’agriculture
biologique, avec un label AB,
souhaitent également pouvoir

nettoyer avec des produits respectueux de l’environnement ; et
ceci, à plusieurs titres, dont celui
très important de la maîtrise de
leurs rejets d’eaux usées. ALCAL
s'est investie dans le développement de toute cette part de
produits qui visent à nettoyer
plus sainement jusqu’à l’épuration
finale.
L’avenir à Rouffignac est donc
placé sous le signe de la
croissance
de
l’activité,
du
développement et de l’investissement. Nous sommes aujourd’hui
10 personnes sur le site et autant
sur la route : des commerciaux
à l’origine, qui ont maintenant
été remplacés, au fil des recrutements, par des ingénieurs.
Les entreprises en zone rurale
peuvent donc vivre et se développer sans être délocalisées ! Mais,
comme les femmes en politique,
elles se doivent d’être plus performantes que le plus grand nombre
pour s’imposer ! »
Cécile Simon – Responsable
site
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BUDGET

BUDGET
Budget Eau / Assainissement - Compte Administratif 2014
Fonctionnement
Investissement

Budget général - Compte Administratif 2014
Fonctionnement
Investissement

Les Soldes Fonctionnement et Investissement sont
créditeurs, respectivement de 365 938 € et 246 277 €.

Budget primitif 2015
Le Compte Administratif 2014 fait apparaître un solde créditeur de fonctionnement de 909 542 € et un solde débiteur d'investissement de
– 669 232 €, ce qui permet de dégager un report positif de 240 310 € sur le budget 2015.

Recettes Fonctionnement :
577 056 €

Dépenses Fonctionnement :
339 400 €

237 656 €

Recettes Investissement : 191 070 €
Dépenses Investissement : 428 726 €
230 000 €

67 903 €

229 400 €

Budget primitif 2015
30 000 €
Le Taux d'imposition communal 2015 est resté identique à celui de 2014. Les recettes du
Budget 2015, pour un total de 1 845 335 €, présentent une diminution de – 9,6 % par
rapport à celles de 2014, en raison des réductions des subventions de l'Etat et de celle,
dans les conditions prévues, du reversement de la part communale de contribution de la
Communauté de communes.

15 000 €

Divers

85 823 €

Virement
investissement

Forage
Opérations
financières

Dépenses : 1 357 728 €

Recettes : 1 845 335 €
240 310 €

160 778 €

aVTT

82 350 €
41 500 €

799 370 €

657 100 €

416 000 €

Charges en personnel

643 350 €

Charges générales
Impôts et taxes

Charges financières
et exceptionnelles

Produits des services et atténuations

Charges de
gestion courante
(dont subventions
associations

Dotations et participations
Reports année N-1

162 305 €

Autres charges

Investissement
Dépenses : 1 769 628 €

Recettes : 1 769 628 €

78 503 €

20,8%

64 600 €
60 000 €
Subventions : 368 760 €

641 930 €

Bâtiments

Eglise tranche 2
Centre bourg
(provis. N+1)

Opérations financières :
813 260 €
Emprunt : 100 000 €

opérations financières

Voiries +
aménagements sécuritaires

214 000 €

Virement section
fonctionnement : 487 608 €

Mairie (dont normes
handicapés)

214 000 €

27,7 %
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Divers

Charges personnel

50 000 €

Fonctionnement

5,6 %

Assainissement

Charges générales

60 000 €

45,9 %

3ème trimestre
APE
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101 000 €

377 000 €

Parc de la Falquette
Divers

Fruit d'une collaboration entre la
Communauté de communes et les
3 clubs de VTT de son territoire, le
nouvel espace VTT «Lascaux
Vallée Dordogne» (labélisé par la
Fédération Française de Cyclisme
; ce label FFC permet d'assurer à
cet espace une visibilité nationale,
voire internationale) sera inauguré dans la matinée du samedi
25 avril à St Léon-sur-Vézère.
Il proposera 550 km de sentiers
balisés, sécurisés et entretenus.
Notre équipe locale de Vététistes,
sous
la
houlette
d'Arnaud
Villate, a contribué à sa création
(reconnaissance et validation
des parcours, caractéristiques,
descriptifs).
Ainsi, parmi les 24 circuits que
compte le territoire, 4 parcours
ont été tracés par la Roue'fignac
team VTT au départ de Rouffignac
(5, 26, 30 et 42 km) ; ils figureront sur notre Site municipal.
Ils seront matérialisés par un

panneau panoramique présentant
un visuel cartographique de
l'espace VTT. Le balisage sera
quant à lui de couleur orange
(1 triangle et 2 ronds).
En complément de ces circuits, la
création d'un "Bike Park" est à
l'étude. Il s'agit de l'aménagement d'une aire d'entrainement :
des creux, des bosses et des obstacles à franchir en VTT… Ce projet
ludique, conjoint Communauté de
communes / Rouffignac / Roue'fignacoise Team, doit voir le jour
prochainement sur un terrain
situé aux abords de la route de
l'Herm et mis à disposition par la
municipalité.
En marge de ces nouveautés, les
amateurs disposeront, à la fin de
leurs parcours, d'une station de
lavage de leurs vélos, implantée
près de la Salle Omnisports
(ESES) du Complexe sportif de
Rouffignac.
Cette nouvelle offre de loisir et de

sport va s'inscrire parmi les initiatives qui concourent à valoriser,
promouvoir, et compléter les
atouts de notre cadre de vie et
l'attrait touristique de notre
commune, et participer de sa
notoriété.
Ne doutons pas que nos vététistes, en famille comme en compétition, seront séduits, tout
comme les visiteurs et vacanciers
adeptes de ce sport ; ils disposeront ainsi d'un autre élément de
partage de nos sous-bois, de nos
reliefs, de nos paysages et de
notre lumière du Sud-Ouest …
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COMMUNICATION
Un nouveau restaurant, une cuisine créative…

Depuis le 02 avril, un nouveau
restaurant, "l’Inattendu", a ouvert
ses portes à Rouffignac-St Cernin.
Installé dans les murs confortables de l’hôtel du Manoir des
Cèdres, il vous accueille pour vos
repas en famille, entre amis ou

vos dîners d’affaire. Dans un cadre
chaleureux et convivial, il vous
propose, midi et soir, aussi bien
une cuisine originale et créative
que les saveurs du terroir. Les
menus sont préparés à base de
produits frais et de saison selon
le marché et l’humeur du jeune
chef cuisinier, Attila Nyikos. Agé
de 33 ans, tout jeune papa et
originaire de Hongrie, c’est un
artiste culinaire perfectionniste,
qui a fait ses "armes" dans
plusieurs restaurants de la région.
Il vous attend pour vous faire

voyager dans son univers gastronomique, qu'accompagne une
large carte de vins de qualité,
sélectionnés par des spécialistes.
«L’Inattendu» propose 30 couverts, et ouvre l’été les portes de
sa très agréable terrasse ombragée. Le restaurant n’est pas uniquement réservé à la seule
clientèle de l’hôtel, il est ouvert à
tous.
A n'en pas douter, ce nouvel
établissement viendra compléter
l'offre et la renommée gastronomique de notre village !

"Au Fil des Saisons" : un nouveau maraîcher à Rouffignac

Le magasin de fruits et de
légumes "Au Fil des Saisons" a
ouvert ses portes depuis le mois

de février dans le bourg de
Rouffignac-Saint Cernin. Marie
vous y accueille et vous propose
des fleurs, des plantes, des fruits
et des légumes de saisons
provenant en majorité de producteurs
locaux.
Vous
pouvez
également y découvrir un large
choix de bouquets de fleurs, une
gamme de produits exotiques et

de fruits secs ; mais aussi, pour
les jardiniers, des plants de
salade, de tomates, etc….
Un "plus" vous est proposé :
vous pouvez commander vos
produits par téléphone (Tél. :
06.43.32.32.49) et être livrés
à votre domicile entre 13h00
et 15h00.

Les réseaux sociaux de Rouffignac :
des outils de promotion à la disposition de chacun
Les informations publiées sur les
réseaux
sociaux
(Facebook,
Google+, Youtube) mis en place
par la municipalité sont très
largement consultées. Par exemple, en moyenne, une information
postée sur la page Facebook de la
Mairie de Rouffignac touche
105 personnes (habitants de la

commune et internautes extérieurs). L’équipe municipale vous
rappelle que ces outils de communication web sont gratuitement
mis à la disposition des associations,
des
commerçants
et
des entreprises de la commune,
afin de promouvoir leurs manifestations et leurs événements

propres. Ces réseaux sociaux
sont, en particulier, destinés à
compléter les annonces générales
qui figurent sur le bandeau
"Actualités" du Site internet. Pour
en disposer, il vous suffit de
contacter la Mairie ou l’Agence
Sokomm.

Le débroussaillement, une obligation… et un geste citoyen !
L'ensemble du territoire de notre
commune est classé en "Zone
Sensible au Risque Incendie".
Les Codes Forestier, d'Urbanisme
et Général des Collectivités Territoriales font état, pour les propriétaires fonciers, de l'obligation de
débroussailler leurs terrains, dans
le cadre de la prévention des
risques d'incendie de forêt.
Cette obligation de débroussaillement, qui incombe aux propriétaires, s'applique :
10

• aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations
de toutes natures sur un rayon de
50 mètres, ainsi que sur 10 mètres de part et d'autre des voies
privées y donnant accès,
• à la totalité des parcelles situées
en "Zone Urbaine" (Zones U du
PLU),
• à la totalité du terrain si celui-ci
fait partie d'un lotissement,
• à la totalité des terrains de
camping ou de stationnement de
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caravanes.
De plus, les bâtiments et abris
(tentes, habitations légères de
loisir, caravanes,…) doivent être
situés à plus de 50 mètres d'une
zone non débroussaillée.
Le Maire, chargé du contrôle de la
bonne exécution de cette mesure
de part ses pouvoirs de police,
invite les particuliers à respecter
cette règle, tant pour leur propre
sécurité que pour celle de leurs
voisins.

Mise aux normes d'accessibilité
aux personnes handicapées et à mobilité réduite
Cette opération de normalisation
s'articule autour de deux axes :
1/ Une loi de février 2005 concernant les bâtiments recevant du
public, qui se traduit, pour les bâtiments municipaux, par des travaux d'accessibilité répondant
à une expertise établie par les
services du Conseil général en
2009. La poursuite de ces travaux,
pour 2015, concernera la mise
aux standards de l'ensemble des
niveaux d'accueil de la Mairie.
2/ Le second volet, le PAVE (Plan
d'Accessibilité des Voiries et
Espaces publics), prévoit l'établis-

sement, avant fin 2015, d'une
planification de la mise aux
normes des espaces publics. A cet
effet, la municipalité a mandaté le
bureau d'études A2I pour en
établir le diagnostic, en liaison
avec un Comité communal mixte
Elus/Commerçants et les représentants des services départementaux concernés. Les mesures
de mise en conformité, ainsi
répertoriées, devront être, dorénavant, intégrées à la réalisation
des futurs projets d'aménagement
des voiries et espaces publics de
la commune.

Commission communale PAVE :
Titulaires :
Président : R. MARTY
Elus :
C.ROUVES
V.FAGET
A.ATHIMON
L.NAUDON
C.PORTE

Suppléants :
L.DELTREUIL
F.CONTE
V.REGNER
C.LALOT
L.BOUVIER
A.VILLATE

Comm.ants

J-P.BLONDY A.PLASSARD
C.BETHUNE B.VAN CUTSEN
J-F.MALIDOR C.MANOUVRIER

Conseiller

A.ALBUCHER

LESer CARNETS ROUFFIGNACOIS 2015
a1 Janvier au 31 Mars 2015
Naissances

Maïssa ARIBA, 18 mars 2015

Louise Clarisse DUQUENNE, 07 mars 2015

Mariage
Catherine Annick GEVAERT et Davide Luigi CAMBIANICA, 14 février 2015

Décès
André GOURSOLLE – Balou, 10 janvier 2015
Patrice DOS SANTOS LEAL – Rue des Anciens combattants, 02 février 2015
Marie GOURSOLLE – Estréguil, 03 février 2015
René BAPPEL – Gaillet, 07 février 2015

Maurice DUBOIS – Les Maurézies, 08 février 2015
Marie-Henriette BORDAS – Les Plateaux de Graulet, 25 février 2015
Paulette FAGET – Résidence St Roch, 19 mars 2015
Raymond DUBREUIL – Fonleyronne, 21 mars 2015
Lucille AMAT – La Font Mendosse, 25 mars 2015

LA CHRONIQUE
ade l’opposition
Elus depuis maintenant un an au
sein d’un Conseil Municipal dans
lequel nous sommes largement
minoritaires, et ou vous avez
été près de 40% à nous faire
confiance,
nous
souhaitons
aujourd’hui vous rendre compte
de quelques décisions et faits
surtout au regard de notre profession de foi.
1 - La composition des commissions : le maire, par une application stricte de la loi, a limité à un,
le nombre de nos représentants
dans chaque commission, et ne
tient pas compte de certaines
compétences au sein de notre
groupe. Quant au fonctionnement
de ces commissions, même si sur
le papier elles se veulent participatives, la plupart des décisions
sont déjà prises auparavant.
2- Notre demande d'organiser un
débat d'orientation budgétaire a
été rejetée... prétextant que cette
idée était prématurée compte
tenu de la "phase d'apprentissage

des nouveaux élus". Pourtant,
nous estimons que pour favoriser
la démocratie participative (fer de
lance de la majorité !) et l’implication de tous les élus aux enjeux de
la collectivité, il est souhaitable
de développer le débat et les
arbitrages budgétaires en renforçant la participation et l'expression de l’ensemble des membres
de l’assemblée délibérante.
3 - Nous regrettons l'augmentation sensible des dépenses de
fonctionnement et notamment
en matière de communication.
Certes, elles s'inscrivent dans
l'orientation d'un projet. Mais il
serait tout à fait possible de
rationnaliser les dépenses, de
communication notamment, en
réduisant l'externalisation et le
nombre de support, comme cela
se fait dans l’ensemble des autres
communes.
4 - Nous observons des procédures irrégulières de marchés de

travaux : la nature et l'étendue
des besoins avant les mises en
concurrence des entreprises ne
sont pas déterminés (pas de
commission préalable pour cela),
alors que le conseil municipal a
adopté un règlement intérieur de
la commande publique en septembre et plus fort encore, les règles
les plus élémentaires du code des
marchés publics sont bafouées !
De plus on tourne le dos à des
compétences pourtant présentent
aux sein des élus...
Pour terminer et compte tenu de
l'échéance qui a été fixée pour rédiger cet
article, nous vous informons que nous vous
ferons part de notre analyse et vote du
budget 2015 lors du prochain bulletin.
En attendant, à la lecture des documents
transmis, nous observons d'ors et déjà un
excédent brut de fonctionnement à la
baisse induisant un financement disponible pour investir en diminution, le
recours à l'emprunt malgré la dotation
de la CCVH... ce qui nous préoccupe…

Votre minorité
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CINE PASSION
Mardi : 28 avril
Mardi : 12 et 26 mai
Mardi : 09 et 23 juin
LOTO
Samedi 18 avril
Amicale Laïque

DON DU SANG
Vendredi 24 avril

REPAS DES CHASSEURS
Samedi 25 avril

JOURNÉE TIR À L’ARC
Dimanche 26 avril
Tourtel Loisirs

Groupement de chasse
«Les brandes de Font Crue»

Amicale pour le don du Sang
bénévole «Gérard Dubec»

JOURNÉE NATIONALE
DE LA DEPORTATION
Dimanche 26 avril

JUMELAGE :
VENUE DES ALSACIENS
01, 02 et 03 mai
Comité d’Animation
Municipalité

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 03 mai
Dimanche 07 juin
Rouffignac Moto Club

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
Vendredi 08 mai

CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 09 mai
La Boule Rouffignacoise

28ÈME ÉDITION
GRAPPE DE CYRANO
Dimanche 10 mai

CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 13 mai
ASRP

FINALES COUPES
DÉPARTEMENTALES DE FOOT
Jeudi 14 mai
ASRP

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 16 mai
Samedi 06 juin
Gymnastique Volontaire

SOIRÉE THÉÂTRE
Samedi 16 mai
Comité des Fêtes

RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE
+ VIDE GRENIER
Dimanche 17 mai
Amicale Laïque

FOIRE AUX FLEURS
Dimanche 24 mai
Comité des Fêtes

COURSE CYCLISTE
Lundi 25 mai
Comité des Fêtes

TOURNOI DE FOOT AAR
«DIDIER BARRY»
Samedi 30 mai
Amicale des Anciens de Rouffignac

KARAOKÉ
Samedi 30 mai
Amicale Laïque

REPAS DE CHASSE
Samedi 13 juin
Société intercommunale
de chasse

JOURNÉE
PÊCHE - PÉTANQUE
Dimanche 14 juin
Tourtel Loisirs

LANCEMENT
CHASSE AUX TRÉSORS
Dimanche 14 juin
Mémoire et Patrimoine
Tourtel Loisirs

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
APPEL DU 18 JUIN
Jeudi 18 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 19 juin
Comité des Fêtes

SPECTACLE DE DANSE
Samedi 20 juin
Amicale Laïque

GOLF NOCTURNE
Samedi 20 juin
Tourtel Loisirs

MÉCHOUI
FEU DE LA ST JEAN
Samedi 27 juin
ASRP

ATTELAGES ET CAVALIERS
Dimanche 28 juin
Tourtel Loisirs

