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Vos élus : 
 

Joël LAGUIONIE, Maire 
Sabine GOLFIER DELAGE, 1 Adjointe 
Francis GERVEAUX, 2nd Adjoint 
Jean-Marie KOCHEL, 3° Adjoint 
Cécile PHILOTE, Céline BARILLOT,  
Sandrine PEYRONET,  
Karine PAROISSE, Patrick MAZEAU 
Jean-Pierre TINGAUD,  
Pascal DEFILIPPI,  
 

MAIRIE ESCOIRE 
Le Bourg – 24420 ESCOIRE   
Lundi, mardi, jeudi, vendredi                                                                      
8H-12H /13H30-17H                                                                              

 05.53.06.00.24                                                                       
 mairie.escoire@neuf.fr                  

         Mairie d’Escoire 
         MairieEscoire                                        

 
 

 

Patrick MAZEAU, conseiller municipal.  
 
Agé de 67 ans, je me suis installé sur la 
commune d'Escoire en 1985 avec ma femme et 
nos trois garçons. 
C'est Jean-Marie Kochel, ami de longue date 
qui est venu me proposer de me joindre à cette 
équipe. 
J'ai trouvé intéressant, à mon âge et délivré de 
toute obligation professionnelle, de relever ce 
défi. 
Lorsque nous nous sommes réunis, la première 
fois, j'ai réalisé que j'étais le doyen de cette 
belle équipée. 
L'aventure est intéressante et motivante. Avec 
Jean-Marie Kochel et Marie-Karine Paroisse, 
nous avons en charge le suivi des travaux de la 
commune, l'environnement et la Sécurité 
routière. J’occupe aussi le rôle de photographe, 
notamment sur tout le déroulé des travaux.  
Je suis très fier de participer à la vie de mon 
village. C'est une aventure très enrichissante de 
se mettre au service de nos concitoyens. 
Bonne lecture à tous. 
Patrick 
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Cette année le regroupement Antonne-Escoire a un effectif de 

89 élèves réparti en 46 élèves sur Antonne et 43 élèves 

sur Escoire. 
 

Pour Escoire : 

- 14 élèves en Petite Section 

- 11 élèves en Moyenne Section 

- 10 en Grande Section 

- 8 en CP 

En ce qui concerne les améliorations des équipements, 

l’école a acquis un nouveau lave-vaisselle et les travaux 

d’amélioration de la mezzanine seront effectués pendant 

les vacances de décembre.  

 

L’ensemble des élus souhaite une bonne année scolaire à 

l’ensemble des élèves, au personnel éducatif et SIVS. 

 
Francis 

GERVEAUX, 

Céline 

BARILLOT, 

Cécile PHILOTE 

 
 

 

GRATUITE POUR LES HABITANTS D’ESCOIRE 
  

 Depuis le 1er octobre, une bibliothèque a ouvert ses portes à 
Antonne à côté de la Garderie de l'Ecole (côté City Stade).  
  - de 13h30 à 17h30 les mardi et vendredi.  
  - de 14h00 à 17h00 le samedi (1er et 3ème de chaque mois). 
  

 Alors n’hésitez pas, allez-vous inscrire ! Bonne lecture à tous ! 
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Vous les avez sans doute croisé ou entendu chanter ! 

 
C’est avec un immense honneur que notre petit village d’Escoire 
a reçu du 10 au 12 septembre pour un week-end de cohésion 130 
élèves du 1er bataillon, 2ème compagnie de la promotion du 
Médecin en Chef RONDY de l’école de santé des armées de 
Lyon-Bron et leurs encadrants appartenant à des corps militaires 
différents,  
l’Adjudant Mickaël (Armée de l’Air), le Maître Christophe 
(Marine Nationale), le Sergent Jérèmy (Armée de Terre), et le 
Maréchal des Logis Max, natif du village (Gendarmerie 
Nationale)   

 

 
Max, l’ensemble des encadrants et les élèves 
remercient toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de ce week-end, la 
municipalité, Madame et Monsieur 
KORDALOV, Bernard LECAM, Pascal 
DELAGE, le comité des fêtes, et toutes les 
personnes qu’ils ont pu croiser lors de leur 
séjour. 
 

 

Les EMSLB sont le pôle de formation 
des futurs médecins, pharmaciens et 
infirmiers militaires. Elles ont été créées par 
décision de la ministre des armées le 
1er septembre 2018 sur le site de Bron, lieu 
d’implantation de l’école de santé des armées (ESA) depuis 2011. 
Cette formation administrative, commandée par le médecin général Ausset, comprend les deux 
écoles de formation initiale des praticiens et infirmiers miliaires : l’école de santé des armées 
(ESA) et l’école du personnel paramédical des armées(EPPA), accessibles sur concours annuel. 
Elles délivrent un double cursus de formation, universitaire et militaire pour préparer les élèves à 
exercer partout où sont engagées les armées françaises. Elles comptent désormais une centaine de 
cadres, 6 compagnies d’élèves praticiens et 3 compagnies d’élèves infirmiers, soit 930 élèves sur 
le site de Bron. 
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TRAVAUX 

 
 
Après plusieurs mois de patience, nous voyons enfin notre village retrouver sa sérénité avec de 
jolies routes. 
 
Depuis notre dernier point information du mois de juillet, nous avons vu la fin des travaux 
d’assainissement, du réseau d’eau potable, l’enfouissement des lignes électriques et de téléphone 

 Les poteaux EDF en béton ont été retirés rue Louis de Ranconnet, ce qui a 
embelli cette rue, 

 Remplacement des ampoules à sodium par de l’éclairage à leds, ce qui, à terme 
doit permettre à la commune de réaliser des économies sur la facture d’énergie. 

A plus long terme, il est envisagé de changer les éclairages de la commune par 
des éclairages à leds. 

Certains habitants se sont rapprochés de nous pour savoir à quel moment ils pourraient effectuer 
les travaux de raccordement au réseau d’assainissement public. 

L’entreprise ERCTP travaille actuellement sur la fin du chantier de la pompe de relevage.  
La clôture de sécurité a été posée. Ensuite, les travaux doivent être validés par l’ERCTP, le bureau 
d’études et le Grand Périgueux.  
 
Enfin, tous les habitants concernés par les raccordements recevront une information par 
voie postale pour effectuer les travaux de leur domicile au réseau. 
A partir de la date de réception du courrier, vous aurez un délai de 2 ans pour vous 
raccorder. 
 
Le Conseil Municipal tient à remercier Jacques ARVIEUX pour son aide précieuse, toujours prêt 
à s’investir et rendre service pour le bien de la commune. 
 
Nous vous remercions de votre patience et espérons que vous appréciez le nouveau visage de votre 
village. 
 
Jean-Marie KOCHEL – Patrick MAZEAU – Marie-Karine PAROISSE 
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Les 24-25 et 26 septembre 2021 s’est déroulé  
le 1er Salon du Polar à Escoire ! 

Comment est venue l’idée de ce salon, et comment s’est fait la préparation,       
nous allons faire la lumière sur le Salon et tout vous raconter ! 
 
La commune a souhaité pour la première fois créer un événement culturel en lien 
avec l’histoire communale en prenant appui sur un fait divers qui s’est déroulé en 
octobre 1941, il y a 80 ans ; date à laquelle un triple crime à la serpe a été commis, 
crime qui reste à ce jour, toujours, non élucidé. 
 
C’est donc à l’occasion (ou à cause) de cette date anniversaire qu’il nous est venu 
l’idée de créer un salon du Polar au sein même du Château, de manière à lier la 
culture, la découverte du patrimoine et l’histoire de notre village. 
 
Les propriétaires du château, Mme et Mr KORDALOV ont spontanément accepté 
de participer à ce projet et d’ouvrir le château pour le 1er Salon, et nous tenons à les 
remercier une nouvelle fois, car sans eux le salon n’aurait pas été le même... 
 
En parallèle, nous nous sommes rapprochés de l’Assocation H.E.C, et de son 
Président, Monsieur Patrick FRANCOIS qui s’est associé avec nous, en s’occupant 
notamment de contacter de nombreux auteurs, ainsi que d’organiser un concours 
de nouvelles policières. 
 
Le salon a permis d’accueillir et d’installer une quinzaine d’auteurs dans les alcôves. 
 
 
 
 
Petit à petit, l’énigme se mettait en place, ainsi que les partenaires qui ont répondu 
présents, mais il nous restait à trouver une Marraine pour le 1er Salon ! 
Nous avons contacté Catherine GIRARD, fille d’Henri GIRARD qui a aussi accepté sans 

hésitation et avec une grande fierté d’être choisie pour marraine. 

Effectivement pour elle, c’était une manière de rendre un hommage à sa famille 

« On ne pouvait en effet trouver thème plus symboliquement adéquat : le roman 

policier pour un crime jamais élucidé ». 
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Avec ce salon, nous avions plusieurs objectifs, et également celui d’y associer les 

Escoiraises et les Escoirais, en permettant au plus grand nombre d’y participer, que ce 

soit en tant que Jury pour le concours de nouvelles policières, pour nous aider le week-

end du salon, à l’installation ou encore à diverses tâches. 

Le jour venu, nous étions fin prêt pour cet événement, qui était aussi 

l’évènement d’un village tout entier à la rencontre de son histoire, de son 

château, et de ses interrogations.  

Nos efforts ne furent pas vains, et ce week-end fut plus que cela, et a permis 

d’ajouter une nouvelle page à l’histoire dans la mémoire d’Escoire. 

En effet, ce fut une merveilleuse rencontre avec Catherine GIRARD qui est une 
personnalité admirable, et avec qui les échanges furent simples, faciles et emprunts 

d’une grande sincérité. 
 
Des moments de grandes émotions, avec des rencontres 
intergénérationnelles : 
 
Catherine GIRARD, fille d’Henri Girard 
Sébastien TAULU, petit-fils de l’ancien gardien du Château, 
Jeanne ARVIEUX, âgée de 11 ans à l’époque, 

 

Des moments de convivialité en compagnie 

de Sylvie et Tase KORDALOV.  

 
 
 
 
 
 
Des moments humoristiques 
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Des moments plus sérieux avec : 
 
*La remise des prix pour les gagnants du concours de 
nouvelles  
Nous adressons toutes nos félicitations aux gagnants, dont 
2 étaient présents :  
      - Patrick QUAIREAU, 1er prix venu spécialement de        
        Vendée, 

- Luc LEENS, 2ème prix venu spécialement de    
  Belgique,  
- Elis NICOLOPOULOS, 3ème prix Marseillais. 
            
* Le tirage au sort des gagnants de la tombola 
                                                                        
 
*Les conférences et les auteurs, le concert 

 
Un grand MERCI à tous pour votre participation, ce 1er Salon du Polar 
fut une grande réussite et une fierté pour Escoire !  
 

Afin de conserver un souvenir, un album photos, avec les nouvelles 
policières gagnantes, ainsi le livre d’or seront prochainement consultables 
à la Mairie pour ceux qui le souhaitent.  
                                                                                                          
Madame Catherine GIRARD avant de partir m’a confié une mission, 
celle d’embrasser pour elle tous les gens du village. Chose promise, 

chose due, au travers du petit Escoirais !   Nous vous embrassons tous de sa part ! 
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Association Humour Et Culture (alias H.E.C…) 
 

Festival Humour en Périgord des 24 et 25 Juillet et  
                                   Salon du Polar des 24, 25 et 26 Septembre 

 
 

Le bureau de l’association H.E.C (Patrick François, Jean Luc Favard et Jean Marie Roux) vous 
invite à participer à son assemblée générale qui se tiendra à la Maison des Associations pour 

découvrir le programme de la saison 2022, le vendredi 5 Novembre 18h30 
Contact : 0633741169 
_____________________________________________________________________________ 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE A ESCOIRE 
 

Les 21 et 22 septembre, les portes de la Chapelle Saint Joseph étaient ouvertes à la visite. 

 
      ET AUSSI, LES JOURNEES DU PATRICK MOINE 
        Et oui, à Escoire se cache toujours un peu  
        d’humour dans notre culture  
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LA CUISINE DES ESCOIRAISES ET DES ESCOIRAIS 
                               LA TOURTE PERIGOURDINE  

                           DE GERARD HUGUET 
Ingrédients :  
1 pâte brisée, 1 pâte feuilletée, 3 confits de canards désossés, 
1kg de pommes de terre, 500g de cèpes, ail, persil, poivre, sel, 
1 cuillère à soupe de graisse de canard. 

Ustensiles : 
1 cocotte en fonte, 1 moule à manqué 
 
Dans la cocotte en fonte : 

- Mettre la graisse de canard, les pommes de terre épluchées et coupées en 
rondelles, 

- Faire rissoler 5 à 10 mn (surveiller), 
- Ajouter les cèpes frais en morceaux, 
- Laisser bien cuire à feu doux, 
- Surveiller la cuisson, 
- Désosser les confits, 
- 1 fois les pommes sarladaises cuites ajouter ail, persil, sel et poivre, 

Dresser : 
Dans le moule déposer la pâte brisée et la piquer généreusement. 
Déposer : 
1 couche de pommes sarladaises 
1 couche de confits 
1 couche de pommes sarladaises 
Recouvrir avec la pâte feuilletée 
Faire une cheminée 
Badigeonner avec 1 jaune d’œuf 
Cuire au four 30mn à 130° 
Déguster chaud, accompagné d’une bonne salade et une sauce vinaigrette à l’huile de 
noix et vinaigre de vin à l’ail. 
 
Bon appétit !! 
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LA REGLEMENTATION DES USAGES DU FEU                 
 

Le brûlage des végétaux par les particuliers est toléré entre le premier octobre et le 
dernier jour de février. 
 
Suivant l’arrêté préfectoral du 05 avril 2017 modifié par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 
2017, le non-respect de cet arrêté est puni d’une amende de quatrième classe (135 euros). 
Le brûlage doit être précédé d’une déclaration en Mairie trois jours avant sa réalisation.  

Brûlage réalisé entre 10h et 16h, en l’absence de vent, sur une place à feu dégagée de toute 
végétation et accessible à un véhicule de secours, en présence de moyens humains et 
matériels permettant d’enrayer tout incendie. 

                                     

 
DATES DE FERMETURE DES DECHETTERIES POUR 
TRAVAUX 

Calendrier des travaux portés par le SMD3 sur les déchèteries du Grand Périgueux afin 
d’y installer les bornes de contrôle d’accès. 
 
 -          Boulazac : fermée du lundi 11 octobre au lundi 18 octobre inclus 
 -         Coulounieix Chamiers : fermée du lundi 18 octobre au jeudi 21 octobre inclus 
 -         Trélissac : fermée du lundi 25 octobre au mardi 2 novembre inclus 
 -          Breuillh ; fermée du mardi 2 novembre au mardi 9 novembre inclus 
  
Les déchèteries d’Agonac, Saint Crépin et La Douze ne sont pas concernées. 
Lorsqu’une déchèterie est en travaux, les autres déchèteries demeurent ouvertes aux 
horaires habituels. 
Après le mise en fonction des bornes d’accès, la carte usager sera nécessaire pour les 
particuliers et les professionnels. 
 Pour obtenir une carte, il suffit de contacter le SMD3 : 09 71 00 84 24 
/ service.usagers@smd3.fr du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16H30. 
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L’AGENDA DES ANIMATIONS ESCOIRAISES 
 

                        
  NOVEMBRE 
  
  05 novembre 18H30 : Assemblée générale Association H.E.C. (avec programme année 2022) 
                                            
  27 novembre de 10H à 13H : Venue de Jean-Claude ALLARD avec dédicace et vente de livres 
   
  DECEMBRE  

   12 décembre : Le Nöel des Enfants d’Escoire  
                                                               (pour les enfants de 0 à 10 ans) 
“Pour les nouveaux habitants, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’assistante 

du Père-Noël” au 06.23.19.85.32       
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 de 10H à 13H                                           
MAISON DES ASSOCIATIONS D’ESCOIRE 

Jean-Claude ALLARD (enfant du village) 
dédicacera ses 11 livres, dont les 4 derniers réalisés en 2020 et 2021 

s’en suivra le verre de l’amitié !  
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