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Chères Rouffignacoises, chers Rouffignacois, chers amis,

Nous venons de vivre un dernier trimestre intense, chargé d’actions importantes 
pour notre commune. Hélas, perturbé par les départs inattendus de Jean-
Pierre Jourdes, maire adjoint de 1977 à 2008, et de Christian Porte, actuel 3ème 
adjoint à mes côtés. Deux grands serviteurs de la cause publique, l’un élu 
pendant 31 ans, et l’autre depuis 2008 dévoués au service de notre commune 
qu’ils aimaient profondément. Je veux tout simplement, au nom de tous les 
Rouffignacois, au nom des anciens élus, au nom de l’équipe qui m’entoure, 
leur dire un vrai, sincère et reconnaissant « Merci !»

Mi-octobre, nous avons eu, enfin, le plaisir de saluer le dénouement heureux 
et donc l’autorisation d’exercer comme médecin généraliste libéral, au sein 
de notre MSR, du Docteur Villoslada Salinas. Cette arrivée, tant attendue, va 
redonner espoir à tous les patients qui se retrouvaient sans médecin référent 
depuis plus d’un an. Le Docteur Visoianu, depuis le 15 juillet, a accepté de 
prendre avec lui, en consultation, son futur confrère. Nous devons tous saluer cet 
accompagnement qui a rendu plus facile la décision favorable de l’ordre des 
médecins. Merci à l’un pour son dévouement, merci à l’autre pour sa ténacité et 
sa détermination. Depuis deux mois, nombreux sont les soulagements exprimés 
par les nouveaux patients du docteur Villoslada. Son professionnalisme et sa 
gentillesse vont, comme nous l’avons vécu avec le docteur Visoianu, installer 
un beau climat de confiance au sein de la grande famille des professionnels 
de santé sur la commune.

Le 29 octobre, à l’unanimité, le conseil municipal a approuvé l’acquisition 
des locaux abritant l’ancien Café de France, fermé depuis trois ans. Cet 
établissement doit retrouver sa place centrale de rencontre et de convivialité 
au centre du bourg. D’importants travaux de rénovation sont nécessaires. 
Les dossiers de demandes de subventions sont déposés à cet effet. De plus, 
un bail commercial permettra à de nouveaux exploitants d’amplifier l’élan 
d’enthousiasme déjà amorcé avec l’arrivée des nouveaux commerçants 
présentés dans ce bulletin.

Le 3ème sujet dominant de ce dernier trimestre pourrait s’appeler : transition éco-
logique, énergétique, protection de notre biodiversité.
En effet 3 dossiers importants s’inscrivent dans cette démarche environnemen-
tale : 
 - La réduction des temps d’éclairage public dès ce mois de janvier, puis 
l’enfouissement des réseaux aériens route de Jacquou suivis d’installation 
d’éclairages leds. 
- L’éradication complète des canalisations amiantes du réseau d’assainissement 
collectif sortie Nord-Est du bourg. 
- La création du parking, avec places de stationnement perméables, route 
des Tuilières. Ces trois réalisations prouvent notre détermination à œuvrer pour 
plus de respect de notre environnement, objectif important de la labellisation 
Station Verte.

Cette année encore, je veux remercier tous les agents communaux et les 
collègues élus, pour leur disponibilité, leur dévouement et la qualité permanente 
du travail accompli. Le 20 décembre nous avons souhaité la bienvenue à 
Quentin Mauzat, nouveau conseiller municipal.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 janvier, pour les vœux municipaux, 
à 9h30, salle du conseil municipal pour les nouveaux arrivants, puis à tous, à 11h 
à la salle des fêtes. Chères Rouffignacoises, Chers Rouffignacois, avec Laurent 
Deltreuil, Maire délégué de St Cernin et l’ensemble des élus qui m’entourent, 
nous vous présentons nos vœux les plus chers et, les plus sincères pour cette 
nouvelle année. 

Bonne lecture !                                                        
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C’est mercredi 2 novembre 2022 que le docteur 
Federico Villoslada Salinas a rejoint le docteur 
Andrei Visoianu à notre maison de santé rurale. 
Depuis septembre 2020, l’équipe municipale 
avait lancé des démarches pour anticiper le dé-
part des docteurs Butté et Balout prenant leur 
retraite fin 2021. La santé n’ayant pas de prix, et 
devant le peu de résultats obtenus dans un pre-
mier temps, le conseil municipal a fait appel en 
juin 2021, à deux agences de recrutement pour 
répondre aux attentes de la population. 
Au fil des bulletins municipaux, nous avons tous 
pu être informés de l’avancée de ce dossier. Il a 
fallu beaucoup de détermination et de patience 
à Federico Villoslada Salinas pour voir aboutir son 

choix de venir exercer à Rouf-
fignac. Merci aussi à Andrei 
Visoianu pour son accompa-
gnement et le soutien qu’il a 
apporté à son confrère.
Nous espérons ne pas trop 
attendre pour qu’un troisième 
médecin vienne renforcer les 
professionnels de santé et 
répondre aux besoins d’une 
population rouffignacoise 
avoisinant les 1700 personnes 
et un bassin de population 
d’environ 3000 habitants.

Passionnée de pâtisserie depuis 2017 et n’étant 
plus épanouie dans son métier d’infirmière, 
Julie Montreuil a démarré sa reconversion 
professionnelle en ouvrant son entreprise de 
pâtisserie événementielle sur mesure « Yes, we 
cake ! » depuis décembre 2022 dans la commune. 
Pour chaque évènement, elle crée des 
gâteaux personnalisés uniques sur commande. 
Pièces montées, wedding cakes, number 

cakes, cupcakes, pâtisseries 
traditionnelles. Tout est possible. 
Vous pouvez la contacter au 
06.42.02.71.27 ou passer la porte 
de son laboratoire au 12 avenue 
des Anciens combattants du 
mercredi au samedi de 09h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h00.
www.yes-we-cake.fr

L’épicerie Les sœurs gourmandes a changé de 
propriétaire après 4 années pilotée par Laure et 
Valérie Eymery. Aujourd’hui, place à L’Improbable 
épicerie de Magali Grout et Stéphane Boutier qui 
continuent à accueillir les nombreux et fidèles 
clients. Ce couple de quadragénaires garde le 
même concept quant au choix des produits mis 
en vente.
Venus d’Agde dans l’Hérault, ils passaient souvent 
leurs vacances en Périgord et sont tombés 
amoureux de la région. L’épicerie continue dans 
le même esprit : produits issus de l’agriculture 
bio, raisonnée et locale, sans oublier les espaces 
cave à vins, phytothérapie, fleurs et décoration. 

L’épicerie possède également 
un espace salon de thé intra 
muros.
Ils prévoient de mettre en place, 
sur la terrasse communale, 
aux beaux jours, une petite 
restauration autour de tapas, 
planches de charcuteries, fromages. Dans le 
futur, ils envisagent d’aménager un fourgon en 
épicerie ambulante, ceci afin d’être proches des 
personnes isolées de la commune.
Du mardi au samedi de 08h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h00, et le dimanche de 08h30 à 12h30. 
Renseignements au 07 60 39 80 08.

Depuis le 25 octobre 2022, tous les mardis, entre 
16h30 et 19h00 « Ô Sacré Pain » se déplace à Rouf-
fignac au 23 avenue du Général de Gaulle pour 
vendre une partie de sa production dans le droit 
fil de leurs prédécesseurs (Au Levain) en qualité 
et diversité de pains au levain naturel. C’est sur 
le territoire périgourdin qu’ils trouvent leurs farines. 

Arrivés en Dordogne en 2020, 
St Crépin et Carlucet les a ac-
cueillis pour baser leur fournil. 
Françoise et Benoit Tranchant : 
Contact : 07 67 19 36 20.

Bienvenue au Docteur Federico Villoslada Salinas

Yes, we cake ! : pâtisserie sur mesure

L’improbable épicerie

Les pains de « Ô Sacré Pain »
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Le spectacle de Noël, organisé par la municipali-
té, a enfin pu avoir lieu dans sa formule habituelle 
le mercredi 7 décembre.
Cette année c’est la troupe familiale Johnny 
Circus qui a proposé aux enfants ses numéros 
d’acrobatie, de magie et d’animaux dans la 
pure tradition circassienne.
Les enfants ont ainsi pu admirer des animaux 
exotiques tels que maki catta et ara bleu. Mais 

aussi lapin et colombe, 
complices du magicien, 
sans oublier Saucisse la 
petite chienne acrobate.
Et c’est les yeux remplis 
d’étoiles que les enfants 
ont pu partager le goûter 
de Noël avec chocolat 
chaud et friandises.

Spectacle et goûter de Noël

Cette année encore nous avons conçu des colis-
cadeaux de produits locaux pour nos Aînés de 
plus de 70 ans vivant à domicile, en résidence ou 
en maison de retraite.
L’ensemble des élus s’est mobilisé pour confec-
tionner ces paquets et les distribuer. Ils ont été ac-
cueillis avec joie et gratitude.
De plus nous prévoyons une «Après-midi récréa-
tive»  en musique en compagnie de Christian 
Cormier le dimanche 15 janvier 2023 à la Salle des 

fêtes de 14h30 à 17h00. 
Nous pourrons passer un 
agréable moment de dé-
tente ensemble avec des 
douceurs venant de chez 
notre nouvelle pâtisserie 
événementielle «Yes, We 
Cake !».

Les 25 et 28 janvier de 9h à 12h Hélène Merdy vous 
propose des ateliers découvertes, individuels, à 
destination des adultes et des enfants sur 2 volets : 
découvrir votre enfant-intérieur ou découvrir la 
psycho-généalogie.  Le détail de ces ateliers est à 
votre disposition sur la page Facebook Thérapie.
hélènemerdy.

Réservation conseillée 
par SMS au 07.49.28.76.60 
et, si vous êtes intéressés 
pour avoir les question-
naires nécessaires à rem-
plir pour venir le jour J à l’atelier, envoyez un mail 
à therapie.helenemerdy@gmail.com

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Homme exerce la 
compétence Action Sociale pour le compte de 
ses communes membres. Dans ce cadre et pour 
structurer l’action du CIAS et être au plus près des 
bénéficiaires et des personnels d’intervention, 
trois secteurs ont été déterminés à Montignac, le 
Bugue et Rouffignac. 
A cet effet, une nouvelle antenne du CIAS a ou-
vert ses portes à Rouffignac le 1er Octobre au 02 
rue Hautefort, derrière le musée de la mémoire. 
Celle-ci a pour vocation d’accueillir les béné-
ficiaires ainsi que les familles, de coordonner les 
interventions des personnels sur le secteur défini 
selon les besoins des séniors. 
La Responsable du secteur assurera les visites au 

domicile des bénéficiaires 
des actions du CIAS, éva-
luera les besoins des per-
sonnes et construira les 
plans d’intervention(aide 
à domicile, soins, repas …) 
et maintiendra le lien 
social. Elle est l’interlo-
cutrice du CIAS de l’EPCI 
de la Vallée de l’Homme pour tous les habitants 
du secteur de Rouffignac.
Responsable de Secteur : Mme CULINE Béatrice 
Ouverture au public, les mardis et les jeudis de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Messagerie :  rs-rouffignac@cias-vdh.fr
Téléphone : 05 53 03 09 10

Colis de nos Aînés

Ateliers « Découvertes pour les Curieux »

Réorganisation du CIAS Vallée de l’Homme
et une antenne de proximité à Rouffignac
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Eau et assainissement :
Un fort déficit pluviométrique a été constaté 
durant plusieurs mois en 2022. La situation 
hydrologique qui en a résulté, a nécessité la mise 
en place des mesures de restriction des usages 
de l’eau. Nous remercions chaque usager pour 
les efforts réalisés, durant la période estivale, 
qui auront permis de constater une diminution 
significative de la quantité d’eau distribuée, en 
comparaison avec les années précédentes.
Tarifs assainissement 2023 : 
Les tarifs de l’assainissement pour 2023 ont été 
modifiés par délibération n°2022-65 en date du 07 
juin 2022. Abonnement :  79,00 € HT / Prix au m3 : 
1,70 € HT
Tarifs Eau 2023 :
Suivant la proposition de la commission de l’Eau et 
de l’Assainissement, le conseil municipal a décidé 
de modifier les tarifs de l’eau pour compenser en 
partie la forte hausse du coût de l’électricité de 
30% nécessaire au fonctionnement sur le budget 
annexe « Service des Eaux ». Les régies ne sont pas 
concernées par « le bouclier tarifaire » adopté pour 
préserver certaines collectivités et les entreprises. 
Elles doivent faire face seules à la flambée des 
prix. Cette répercussion de la hausse des énergies 
permettra de compenser partiellement la facture 
d’électricité 2022. Abonnement : 70,00 € HT / Prix 
au m3 :  1,85 € HT
Le chantier de renouvellement du réseau 
d’assainissement route de Jacquou le Croquant 
est quasi terminé. Nous remercions les riverains 
et usagers pour leur compréhension sur les 
gênes occasionnées et d’avoir été facilitateurs 
pour le travail de l’entreprise. Les travaux 
d’aménagement de surface vont désormais 
pouvoir se réaliser en 2023. Une demande de 
subvention DETR est en cours d’instruction.
 

Voirie :
Le nouveau parking route des Tui-
lières est achevé.
Ce parking, d’un nouveau genre 
d’espace public et d’une capacité 
de 48 places dont 2 réservées pour 
personne à mobilité réduite.Végé-
talisé et perméable, il permettra de 
limiter l’effet de surchauffe en été, le réappro-
visionnement des nappes phréatiques. Il s’agit 
ici d’un aménagement durable, une nouvelle 
preuve que notre commune est fortement enga-
gée sur les questions environnementales.
 
Mesures de délestage électrique programmé / le 
système d’alerte Ecowatt
Le contexte de crise énergétique conduit le 
Gouvernement à mettre en œuvre des mesures 
pour garantir cet hiver l’équilibre entre production 
et consommation d’électricité. Dans ce cadre, 
un plan national de délestage pourrait être mis 
en œuvre cet hiver.  Pour connaître, l’état du 
réseau électrique en France, rendez-vous sur 
monecowatt.fr.
Le site, géré par RTE, le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité français, informe le public 
en amont des pics de consommation électrique, 
avec pour objectif de l’inciter à réduire sa 
consommation et éviter ainsi les coupures.
Le site Ecowatt propose par ailleurs un système 
d’«alertes vigilance coupure» pour vous avertir 
en cas de tensions sur le réseau électrique et 
de potentielles coupures de courant dans votre 
région. L’application mobile propose aux usagers 
de recevoir directement sur leur smartphone 
une notification si un signal orange ou rouge est 
envoyé 3 jours à l’avance.

Eau et assainissement, voirie et délestage électrique

L’équipe municipale a perdu, en la personne de 
Christian Porte, son troisième adjoint en exercice 
en cette fin d’année. Nous tenons à lui rendre 
hommage, ici, dans les pages de ce bulletin, où 
il vous informait de l’avancée des travaux de 
voirie, d’eau et d’assinissement, dont il avait les 
délégations. 
Né le 18 décembre 1947 à Bordeaux, il s’est mon-
tré, tant dans sa carrière professionnelle que dans 
son engagement auprès de ses concitoyens un in-

lassable homme de dialogue. C’est 
en 2005 au moment de la retraite, 
qu’avec Huguette, son épouse, il 
a choisi de s’installer à Rouffignac. 
Depuis 2008, tour à tour adjoint ou 
conseiller municipal et conseiller 
communautaire il a su apporter 
au-delà de ses compétences mises au service de 
tous, son sens de la diplomatie, sa détermination, 
sa bonne humeur et sa gentillesse. 

Christian Porte 1947-2022

Brève

Moustique tigre : Notre commune est colonisée par cet insecte depuis l’été 2022. Nous allons devoir, 
tous ensemble, supprimer les eaux stagnantes où il pond ses oeufs et prolifère. Vous avez trouvé 
dans ce bulletin la liste des bons réflexes à avoir. Le printemps n’est pas loin, soyons vigilants afin que 
nos étés ne deviennent pas un enfer et qu’aucune maladie vectorielle ne se propage.
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Les anciens locaux du « Café de France », situés 
dans le bourg, sont vacants depuis 3 ans. Cette 
situation était préoccupante car l’existence de ce 
commerce de proximité, par son emplacement 
central, est déterminante pour l’attractivité du 
bourg et la complémentarité avec les autres 
offres présentes.
Par délibération en date du 29 septembre 2022, 
le conseil municipal a approuvé l’acquisition du 
bien immobilier et de la licence IV. La municipalité 
souhaite ainsi favoriser la reprise de l’activité du 
bar-restaurant qui est une attente forte de la 
population. Plus qu’un endroit où «boire un coup», 
le Café de France est un lieu de rencontre et de 
lien social.

L’objectif de ces acquisitions 
est, dans un premier temps, 
de rétablir rapidement cette 
offre de commerce par la réhabilitation du local 
afin de le proposer à la location par le biais d’un 
bail commercial. Pour ce faire, d’importants 
travaux de rénovation et de mise aux normes sont 
à entreprendre. Nous sollicitons des subventions : 
la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) et toutes celles qui entrent dans le cadre 
de la revitalisation des centres-bourgs.

A l’occasion de la Toussaint, Lionel Pénicaud a 
repeint trois croix appartenant au petit patrimoine 
vernaculaire  de notre commune au nom de 

Mémoire et Patrimoine dont il est membre. Nous 
l’en remercions. Vous reconnaîtrez ici les croix du 
Combalet, de la Béchade et de la Bournèche.

Rachat du Café de France

Environnement : Mémoire et Patrimoine

Comme annoncé dans le précédent bulletin 
municipal, la commune va expérimenter 
l’extinction de l’éclairage public de 0h30 à 6 
heures du matin. Cette mesure sera appliquée 
en partenariat avec le SDE 24, Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Dordogne, sur 
l’ensemble du territoire communal, à l’exception 
de certains circuits dans le bourg où elle se fera 
à 22h30 sans réallumage le matin, sauf pour la 
période du 15/05 au 30/09 où l’extinction sera 
décalée à 23h30.
Cette mesure intervient dans un contexte de crise 
climatique et énergétique qui conduit les pouvoirs 
publics à demander aux collectivités d’accélérer 
et de renforcer les mesures d’économies 
d’énergie. Des efforts importants sont demandés 
aux Français cet hiver et les collectivités territoriales 
se doivent d’être exemplaires.
Cette démarche, à Rouffignac, s’inscrit également 
dans le cadre de la politique de transition 
écologique avec plusieurs objectifs : sobriété 
énergétique, préservation de la biodiversité, 
amélioration du cadre de vie et gestion de nos 
ressources en eau.

Ce choix a un impact réel 
sur les économies d’énergie 
et le budget communal. En 
effet, cette réduction de la 
consommation sera évidemment synonyme de 
maîtrise de la facture d’électricité. Celle-ci sera 
d’autant plus importante que les prix au kWh 
augmenteront. 
Cette expérimentation va permettre de réduire 
les nuisances visuelles et d’améliorer le confort 
nocturne des habitants. Ces gènes peuvent 
dérégler le rythme circadien de l’être humain. 
L’éclairage nocturne est donc un réel enjeu de 
santé publique.
La pollution lumineuse entrave également la 
vie nocturne des autres êtres vivants. Beaucoup 
d’insectes, de mammifères et d’oiseaux sont par 
exemple attirés par la lumière, et l’éclairage de 
nuit empêche leurs déplacements. Des études 
documentent que les insectes sont également 
affectés et pollinisent moins les végétaux en raison 
de l’éclairage nocturne. L’extinction est donc 
une action forte en faveur de la préservation de 
la biodiversité.

Extinction de l’éclairage public
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NAISSANCES
26 septembre 2022 : PAVIOT LANNE Shaïnisse Maïlisse Clarisse, 160 route de Peylon
26 novembre 2022 : DEVIGE Naël Léo, 513 chemin des Grezes
1er décembre 2022 : GUITTON Alba, 578 route de Puybazet

DÉCÈS
05 octobre 2022 : MONRIBOT née SAULIERE Yvette, 89 ans, 1 Route de Lascaux
17 octobre 2022 : HASSI Messaoud, 83 ans, 13 Résidence Saint-Roch
28 novembre 2022 : JOURDES Jacques, Jean, Pierre, 83 ans, 8 place du 31 mars 1944 
08 décembre 2022 : PORTE Christian, Jean, 75 ans, 386 Route de l’Herm 
09 décembre 2022 : COQUERAUT-LOCQUET Didier, Roger, Christian, 60 ans, 35 Impasse de l’Ecole
12 décembre 2022 : CHENUAT Ghislaine, Marie, Christiane, 76 ans, Lieu-dit La Faysse
16 décembre 2022 : EYMARD Gérald, Patrick, 68 ans (ehpad Parrot)
19 décembre 2022 :  SATTLER Gertrud Ursula, 83 ans, 1595, Route de Font Marcel

Les Carnets Rouffignacois - 1er octobre au 31 décembre 2022

Le mot de l’opposition

Jean-Pierre Jourdes
Maire adjoint (1977-2008)

En cette nouvelle année 2023, Rouffignacoises et 
Rouffignacois, chers amis, l’ensemble des élus de 
l’opposition au Conseil Municipal, vous adresse 
leurs vœux les plus chaleureux, en vous souhaitant 
beaucoup de bonheur, de santé, de joie et de 
réussite.
L’achat du Café de France par la commune ainsi 
que son activité pour dynamiser le centre bourg, 
lui donner vie, devra être le souci premier pour 
cette année, tout en trouvant un équilibre avec 
les autres commerces existants. L’objectif est de 
redonner l’envie de fréquenter le bourg, d’y vivre 
et d’y rester en augmentant également les offres 
culturelles et touristiques.
Suite à la sécheresse de 2022, l’ensemble de 
la population doit être conscient que notre 
ressource en eau sur la commune est précieuse 
et que nous devons tout faire pour la préserver, 
nous demandons à la majorité de mettre en 
place un système de récupération d’eau de pluie 
des toitures du groupe scolaire et des bâtiments 
sportifs afin d’arroser la pelouse du stade.

Avec le nouveau règlement d’urbanisme PLUi, 
de nombreux terrains constructibles avec des 
habitations tout autour sont passés en terrain 
agricole, nous sommes étonnés que les élus de 
la majorité chargés de l’urbanisme à la mairie 
ou auprès de la communauté de commune 
n’ont pas su défendre ces dossiers, nous voulons 
connaitre les raisons ?
Nous devons également tous ensemble les élus 
et la population être vigilants concernant les 
incivilités et le nombre de cambriolages en 
augmentation sur notre commune. N’hésitez pas 
à signaler à la mairie les incivilités,  des véhicules 
ou des personnes dont le comportement vous 
semble suspect.
L’opposition reste à votre écoute pour toutes 
questions ou doléances !
Nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 
2023.
Yves Raymond Queyroi, Nathalie Martinez et 
Bruno Bressand.
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Brèves

Harcèlement scolaire : Pour signaler une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement,entre 
élèves, parents, professionnels, appelez le 3018 . Vous pouvez aussi télécharger l’application 3018 
IOS ou Google Play.

Don du sang : l’Amicale pour le Don du sang bénévole “Gérard Dubec” et l’EFS alertent la population 
sur l’urgence vitale de donner notre sang. N’hésitez pas à vous inscrire pour prendre RDV les jours de 
collecte. Savez-vous que vous pouvez aussi tout simplement vous présenter à la salle des fêtes ces 
jours-là?  Par ce don solidaire vous contribuerez à sauver des vies !

Octobre Rose : de nouveau votre générosité a été au rendez-vous lors de la fête à la Citrouille. 
La vente des billets de tombola et le stand de brocante ont rapporté 563,10€ qui iront à la lutte 
contre le cancer du sein. Merci aux organisateurs, aux commerçants et producteurs et à tous les 
bénévoles mobilisés autour du Comité des fêtes et de la Gymnastique volontaire.



JANVIER 2023

FÉVRIER 2023

MARS 2023 

Cinéma 
Mardi 10 janvier 2023 
Mardi 24 janvier 2023 

Ciné Passion en Périgord

Balade moto 
Dimanche 05 mars 2023

Rouffignac Moto Club

Don du sang 
Vendredi 03 février 2023 

Amicale pour le don du sang bénévoles G.DUBEC

Belote 
Vendredi 10 février 2023 

Rouffignac Olympique Club (R.O.C.)

Soirée théâtrale 
Samedi 18 février 2023 

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Carnaval 
Vendredi 24 février 2023 

Comité des fêtes - Comité des Parents d’Elèves

Après-midi en musique des aînés 
Dimanche 15 janvier 2023

Municipalité

Journée dentelles «Autour du fil»
Samedi 11 mars 2023

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Journée dentelles «Autour du fil»
Samedi 28 janvier 2023

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Journée dentelles «Autour du fil»
Samedi 25 mars 2023

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Journée dentelles «Autour du fil»
Samedi 14 janvier 2023

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Cinéma 
Mardi 07 mars 2023 
Mardi 21 mars 2023 

Ciné Passion en Périgord

Cinéma 
Mardi 07 février 2023 

Ciné Passion en Périgord

Journée dentelles «Autour du fil»
Samedi 11 février 2023

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Cinéma 
Mardi 21 février 2023 

Ciné Passion en Périgord

Journée dentelles «Autour du fil»
Samedi 25 février 2023

Culture et Traditions Occitanes en Rouffignacois (ACTOR)

Galette des Rois  
Mardi 17 janvier 2023

FNACA

Cérémonie  
Dimanche 19 mars 2023

Journée Nationale du Souvenirs à la mémoire des victimes
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Accueil de bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune 
Voeux du Maire 

Samedi 28 octobre 2023

Cérémonie 
Vendredi 31 mars 2023

Mairie
05 53 05 46 46
mairie@rouffignac-perigordnoir.fr

Facebook
rouffignac-perigordnoir

groups/rouffignac.saint.cernin


