




ACTUALITÉSÉDITORIAL

ÉDITO DU MAIRE
Cette année 2019 qui s’est ouverte est, pour Ribérac, une 
année essentielle.

De nombreux dossiers ou chantiers vont en effet rythmer la vie 
de notre commune tout au long des prochains mois.

La première partie de l’année verra ainsi l’achèvement des 
travaux de réhabilitation du quartier historique de Ribérac 
avec la fin de l’aménagement de la Place Brunet, de la rue 
de la Fontaine et l’embellissement de la partie de la rue du 
26 Mars 1944 comprise entre le passage du marché et de la 
Place Nationale. Cette réalisation, réclamée et attendue depuis 
de très nombreuses années, sera à la fois le point d’orgue 
de la réhabilitation du secteur et le point de départ des 
aménagements prévus dans les années à venir.

Avec ces travaux débutera également en 2019 la nouvelle 
organisation de notre centre-ville afin de le rendre plus 
moderne, plus attractif, plus sécurisé, plus adapté à l’évolution 
inéluctable des modes de déplacement. Le principe du tout 
voiture en centre-ville avec un axe Nord-Sud exclusivement 
dédié à la circulation automobile doit changer à Ribérac si nous 
voulons retrouver le plaisir de nous promener sereinement, 
de fréquenter nos commerces avec facilité, de retrouver de 
véritables lieux de vie et d’échanges en centre-ville. C’est 
ainsi que le plan de circulation va être redéfini et que dans les 
prochains mois l’intégralité du centre passera en zone 30. 

Enfin, 2019 devrait connaitre une évolution primordiale dans le 
domaine de la santé avec le projet de création d’une maison de 
santé pluri-disciplinaire proposant un parcours de soin complet 
et des conditions d’installation et de travail qui correspondront 
aux exigences des nouvelles générations de praticiens. Les 
conditions seront alors réunies pour que ces derniers puissent 
dès lors montrer enfin leur intérêt pour notre territoire.

Un agenda 2019 qui est donc effectivement bien chargé mais 
qui contribuera, une nouvelle fois, à construire ensemble le 
visage de Ribérac pour les années à venir.

Bien cordialement,

Patrice FAVARD 
Maire de Ribérac
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13 janvier 2019
Goûter des anciens

19 Janvier 2019
Cérémonie des 
vœux du Maire et 
du Conseil Municipal 

VU À RIBÉRAC

Cérémonie du 26 mars 1944
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26 janvier 2019
Mado la Niçoise

7 et 8 décembre 2018
Téléthon 
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LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
Devenir acteur de sa sécurité
La démarche participation citoyenne, instaurée en 
2006 pour la première fois, consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune ou d’un quartier et à 
les associer à la protection de leur environnement.

Ce dispositif encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation 
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre.

La Police Municipale de Ribérac reste aussi à votre 
écoute. 

QUELS OBJECTIFS ? 

• Établir un lien régulier entre les habitants, les 
élus et les représentants de la force publique

• Accroître la réactivité de la prévention de 
proximité 

• Rassurer la population

QUELS RÔLES ? POUR QUI ? 

• Le Maire : chargé de la mise en œuvre, de 
l’animation et du suivi du dispositif 

• Les habitants : sensibilisés aux phénomènes 
de délinquance au cours des réunions 
publiques ; adoptent les actes les plus simples 
de prévention tels que la surveillance mutuelle 
des habitations en l’absence de leurs occupants, 
le signalement aux forces de l’ordre de toute 
forme d’incivilités, etc. 

• La Gendarmerie : encadre le dispositif tout 
en veillant à ce que l’engagement citoyen ne 
conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui 
relèvent des seules forces de l’ordre

A NOTER

Une réunion publique est prévue, en ce 
sens, le : Mardi 30 avril 2019 à 20h30, salle 
du Conseil Municipal, Mairie de Ribérac

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

NOUVELLE GESTION
des listes électorales
Le code électoral a réformé l’élaboration et la 
mise à jour des listes électorales en créant le 
Répertoire Électoral Unique géré par l’INSEE et 
mis en application le 1er janvier 2019.

La principale modification consiste à l’attribution à 
chaque électeur d’un identifiant national d’électeur 
(INE) qui le suivra durant toute sa vie.

AUTRE MODIFICATION MAJEURE

Pour pouvoir voter, il fallait être inscrit au 31 décembre 
de l’année précédant une élection. Dorénavant, les 
électeurs pourront s’inscrire dans la mairie de leur 
domicile jusqu’au 6ème vendredi avant un scrutin.

L‘élection européenne aura lieu le 26 mai prochain, 
les électeurs souhaitant s’inscrire sur les listes 
électorales auront jusqu’au 31 mars 2019 pour le 
faire soit par voie électronique sur le site service-
public.fr jusqu’au dimanche 31 mars minuit, soit 
par voie postale (le cachet de la poste faisant foi), 
soit aux heures d’ouverture de leur mairie le samedi 
30 mars 2019. Il faudra remplir le formulaire de 
demande d’inscription sur les listes électorales 
accompagné de la copie de la carte d’identité recto-
verso et d’un justificatif de domicile.

L’INSEE procèdera à l’inscription d’office des jeunes 
majeurs sur la liste de la commune où ils ont été 
recensés à 16 ans.

De même, l’INSEE procèdera à l’inscription d’office 
des personnes venant d’acquérir la nationalité 
française transmise par le ministère de l’intérieur.

Les français résidant à l’étranger devront opter pour 
une inscription sur les listes consulaires ou une 
inscription dans leur commune de rattachement en 
France leur permettant ainsi de voter aux scrutins 
locaux et européens.

Nous rappelons à nos administrés que dans le 
cas d’un déménagement au sein de la commune, 
ils doivent venir en mairie avec un justificatif de 
domicile afin de mettre à jour leur adresse.

NOUVEAU !

La Mairie de Ribérac et son Conseil des Sages 
organisent le premier concours de jardins et balcons 
fleuris sur la commune de Ribérac.

LES DATES

DE MAI A SEPTEMBRE 
Dès début mai, les participants commenceront à 
préparer leurs balcons et/ou jardins pour assurer 
le meilleur fleurissement lors de la visite du jury 
en septembre. 

Plus d’infos à venir.

UNE MAISON DE SANTÉ 
Pour 2019
Depuis plusieurs années, la désertification 
médicale pose un réel problème sur le territoire. 

Après de nombreuses réunions de travail en 
présence des professionnels de santé de Ribérac, 
un comité de pilotage a été mis en place afin de 
travailler sur ce sujet. 

Un bâtiment, d’une superficie de 1400 m², 
accueillera différents professionnels dans le 
secteur de la santé; porté par des investisseurs 
ribéracois, cet espace devrait voir le jour en 
cette année 2019. 
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ACTUALITÉS

RECHERCHE
Sapeurs -Pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent la 
clef de voûte de notre modèle de sécurité civile. 
Ils réalisent à eux seuls 66% des interventions 
quotidiennes.

En France, 195000 sapeurs-pompiers volontaires 
répartis sur 6500 centres d’incendie et de secours. 
Cette organisation en fait les 1ers acteurs de la 
chaine de secours.

Pour autant, depuis 2013, le nombre de sapeurs-
pompiers volontaires en France se stabilise et reste 
perfectible. 

Afin de susciter des vocations et de fidéliser les 
effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, le 
Ministère de l’intérieur lance un plan d’action 
2019/ 2021.

Un plan d’action au plus près du 
terrain sur deux grands axes de 
travail :
• Acte d’engagement
• Fidélisation et mettre le 

sapeur-pompier volontaire au 
cœur du dispositif

Le pays Ribéracois subit également 
ce manque de mobilisation qui 
aujourd’hui pose un problème 
d’effectifs à l’échelon départemental 
et local.

Avec l’appui de ce plan d’action, la 
démarche principale est de valoriser 
le volontariat en collaboration avec 
le service départemental d’incendie 
et de secours de la Dordogne 
(SDIS24). 

Les sapeurs-pompiers de Ribérac se mobilisent 
pour préserver le secours de proximité. Afin 
d’attirer l’attention de la population de Ribérac 
et des communes proches, une campagne de 
communication s’ouvre pour vous inciter à réfléchir 
sur un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Que vous soyez une femme ou un homme, 
l’activité de sapeur-pompier volontaire est 
accessible au plus grand nombre !

Les sapeurs-pompiers de Ribérac se tiennent à 
votre disposition pour vous renseigner et seront 
heureux de vous accompagner dans cette démarche 
altruiste et citoyenne qui consiste à vous engager.

Plus d’infos : 
Centre de secours de Ribérac
Rue Henri Crassat 
24600 RIBERAC
Tél : 05.53.90.04.40
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

4 naissances depuis le 1er janvier 2019

MARIAGES

2 mariages depuis le 1er janvier 2019

DÉCÈS

27 décès depuis le 1er janvier 2019

NOUVEAU MODE  
DE FONCTIONNEMENT
pour le service État Civil
Devant le nombre croissant de demandes de 
pièces d’identité, la Mairie de Ribérac modifie 
son mode de fonctionnement du samedi matin. 

Désormais, toutes les personnes désirant poser ou 
déposer un dossier de carte d’identité ou de passeport 
le samedi matin devront auparavant prendre un 
rendez-vous en appelant le 05.53.92.41.51. 

Les horaires en semaine restent tels qu’ils sont : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 
13h30 à 16h sans RDV. 

DISTRIBUTION DES SACS 
POUBELLES
aux habitants de Ribérac
 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se rendre à 
la distribution annuelle des sacs poubelles courant 
mars 2019, les sacs sont disponibles en Mairie les 
vendredis de 8h30 à 12h

ÉTAT CIVIL 
SERVICE À LA POPULATION

SERVICE À LA POPULATION
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LA MÉDIATHÈQUE,
un espace culturel trés apprécié
Depuis un an, la médiathèque a développé de 
nouvelles habitudes, de nouvelles animations, tant 
pour les enfants que pour les adultes. C’est avant 
tout un lieu d’échanges, de convivialité, où toutes 
les générations se croisent.

DES ANIMATIONS RÉALISÉES EN 2018  
POUR LES ENFANTS 

Le temps fort de 2018 : La Fête du Livre 
Jeunesse « Marque ta Page ! » en partenariat 
avec la librairie L’Arbre à Palabres, le Cinéma 
Max Linder et le Forum Culturel en juin 2018. Un 
événement s’adressant aussi bien aux scolaires 
qu’au particuliers avec de nombreux ateliers, 
spectacle, dictée loufoque, séances de dédicaces… 
Marque ta Page ! a eu la chance de recevoir les 
auteurs Troub’s, Geoffroy de Pennart, Laurent 
Audouin, Régis Delpeuch, etc. 

Les bébés lecteurs « Marmots doux » réunissent 
le dernier mardi de chaque mois à partir de 10h, 
entre 30 et 60 personnes, des bébés, nounous, 
parents, enfants la classe « passerelle de l’École 
Notre Dame » pour un petit spectacle à quatre 
mains et deux voix sur une thématique différente 
à chaque fois. 

Depuis septembre dernier, « Les p’tites couronnes » 
est une animation offrant un temps de lecture 
d’albums de rois et reines d’Alex Sanders tous les 
mercredis matins à partir de 10h15 pour les enfants 
et les résidents du foyer Lou Prat Dou Solelh. 

Mais aussi « Tapis papote » pour les 3-6 ans une 
fois par mois le mercredi à 10h15 et « Remue tes 
méninges ! » pour les 6-12 ans une fois par mois 
le mercredi à 14h30.

NOUVELLE ANIMATION  
QUI VERRA LE JOUR EN 2019

« Les Marmots Zicos » tous les trois mois, aux 
horaires des Marmots Doux, Delphine Gilles 
viendra initier les tout-petits à la musique.

DES ANIMATIONS AUSSI DESTINÉES  
AUX ADULTES

Le Café Littéraire, une rencontre conviviale avec 
un auteur environ une fois par mois, en partenariat 
avec la librairie L’Arbre à Palabres. 

L’atelier tricot « P’tite Pelote », tous les vendredis 
de 14h à 16h ; l’atelier d’écriture « Mots en 
partage » le samedi de 14h à 17h30. 

À PARTIR DE FÉVRIER 2019

La médiathèque interviendra pour des lectures 
de contes, nouvelles et kamishibaï à l’EHPAD 
tous les quinze jours.

POUR LE CONFORT DES USAGERS, 
PLUSIEURS CHANGEMENTS OPÉRÉS

• L’harmonisation des horaires d’ouverture avec 
ceux du Forum Culturel

• Le déplacement de l’espace multimédia à l’étage 
pour plus de tranquillité

• L’aménagement d’un espace pour accueillir 
les nombreuses animations (chauffeuses 
confortables et un grand tapis)

• Une communication commune avec le Forum 
Culturel avec la création d’une newsletter

• La création d’un site internet  
www.biblioriberac.jimdo.com et d’une page 
Facebook Médiathèque Municipale de Ribérac

VIE CULTURELLE
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LE FORUM CULTUREL
La saison culturelle du Forum Culturel est ponctuée 
d’au moins un temps fort par mois : du théâtre à 
la danse, de l’humour à la musique, il y en 
vraiment pour tout le monde… 

Des partenariats avec la Cité scolaire 
Arnaut Daniel, la Communauté de 
Communes du Pays Ribéracois, 
l’antenne du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
du Grand Ribéracois (CRDD) et 
l’Agence Culturelle Départementale 
viennent enrichir la programmation 
propre au Forum Culturel. 

FOCUS SUR UN TEMPS FORT : 
L’IMPROBAL 

L’ImproBal, qui se déroule du 7 au 12 mai 
2019, est une rencontre musicale et chaleureuse 
qui s’appuie sur la pratique du Bal Trad, du chant 
polyphonique traditionnel et de la culture occitane. 
En lien avec l’enseignement (à base d’oralité) 
des musiques traditionnelles au Conservatoire, le 
Forum met en lumière les valeurs que provoquent 
cette esthétique musicale.

D’autres temps forts particuliers : 
• La Création de Laurent Bézert, artiste de 

renommée locale et bientôt internationale ! 
« Le Prix de l’Ebène » sera jouée en avant-
première à Allemans le 6 avril prochain

• Le Mai Musical avec une soirée chantée par 
les chorales d’ici et pas d’ailleurs, la Société 
Musicale et ses jeunes pousses de l’antenne  
du CRD

• La Boum des Familles, le 23 novembre, 

réunissant parents et enfants, promet une 
soirée enthousiaste

LE FORUM CULTUREL :  
OUVERTURE, PARTAGES ET ÉCHANGES

Ces notions d’ouverture, de partages et d’échanges 
sont aussi les maitres mots du Forum Culturel. 
Ainsi, il accueille 18 ateliers, se déroulant sur 
toute l’année et permettant au public de s’initier 
ou de se perfectionner à des pratiques culturelles : 
allant des ateliers de langues étrangères, au 
théâtre, en passant par la cuisine, la couture, 
l’herboristerie, jusqu’au chant et à la peinture…

Cette autre forme culturelle rejoint la mission de 
transmettre et de donner l’accès à la culture dans 
son sens large. Elle appartient à tous et chacun 
peut y participer, apportant sa pierre à l’ouvrage, 
façonnant toujours un peu plus l’expression de 
chacun et du collectif.

L’expression est également une valeur du 
projet artistique du Forum. Des moments 
d’échanges : la Pose Café du vendredi matin, 
les vernissages, les apéritifs musicaux, les 
ateliers sont autant de moments où le Forum peut 
recueillir les expressions du public, des artistes 

locaux. 

Le Forum poursuit la volonté de 
rendre la culture accessible à 
tous : ses tarifs tentent de rester 
accessibles au plus grand nombre, 
les spectacles se souhaitent variés, 
et une attention particulière 
est portée aux artistes locaux, 
amateurs et professionnels, leur 
permettant ainsi de s’essayer sur 

une scène, mais aussi de se faire 
connaitre.

L’ASSOCIATION FEST’IN 
DÉVOILE SA PROGRAMMATION POUR 2019

Plus de 16500 visites en 2018 (plus de 3000 
de plus qu’en 2017).

Toutes les animations, espace multimédia.

Abonnement annuel : 7€ par adulte ou par 
famille (gratuit pour les enfants et personnes 
à revenus modestes).

  LA MÉDIATHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES

VIE CULTURELLE
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CADRE DE VIECADRE DE VIE

AVANCEMENT 
DES TRAVAUX 
AU QUARTIER 
HISTORIQUE
En images

RUE NOTRE DAME

PLACE ALSACE LORRAINE

PARVIS DE L’ÉGLISE  
NOTRE DAME
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EXPÉRIMENTATION
d’un aménagement de sécurité
Dans le cadre de la requalification du centre-ville, 
différents aménagements de sécurité ont été mis en 
place avenue de Verdun et rue Jean Moulin au niveau 
du carrefour Crassat depuis le 15 novembre 2018.

Concernant l’avenue de 
Verdun, la chaussée a 
été rétrécie sur la dépar-
tementale D708 entre la 
rue Pierre Serbat et la rue 
Achille Larobertie.

Le carrefour Crassat 
(à l’angle de la rue Jean 
Moulin et Larigaudie) 
un dévoiement de 
chaussée a été créé en 
bas de la rue du Four 
dans le but, là aussi, 
de rétrécir la chaussée.

Il s’agit d’une « phase test » durant laquelle la 
vitesse sera limitée à 30 km/h.

LA PLACE PRADEAU
Suite aux travaux réalisés, cette place est de 
nouveau accessible depuis octobre 2018. 

Un nouvel aménagement de parking et 2 bornes de 
recharge de véhicules électriques s’offrent à vous.

Une réfection totale des toilettes publiques a été 
faite dans le but d’une mise aux normes. 

Les traçages du stationnement sont prévus pour le 
printemps.

CADRE DE VIE

LA RUE 
du 26 Mars 1944
Comme évoqué lors du dernier magazine 
municipal, la rue du 26 Mars va être prochainement 
mise à sens unique dans le but de créer des 
trottoirs plus larges, de planter des arbres et 
fleurs, mais aussi permettre aux commerçants 
de mettre en place leurs espaces de terrasse. 

Les travaux vont débuter dans le 1er trimestre 
2019, pour une fin estimée début d’été 2019. 

  Implantation des marques (photo montage)

  Implantation des marques (photo montage)

  Implantation des marques (photo montage)
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CADRE DE VIE

LE SQUARE POMPIDOU

LE SQUARE POMPIDOU  
EST EN COURS DE RÉFECTION

La première phase consiste à la réalisation des 
canalisations, du béton désactivé et sera suivie de la 
plantation de plantes vivaces et de l’engazonnement.

La deuxième phase, après réfection du mur du château 
consistera à l’aménagement des espaces verts.

POINT D’ORGUE DE LA TRAME BLEUE

La passerelle et l’itinéraire piétons relient 
le parcours de santé et la rue du 26 mars, à 
quelques encablures du quartier du Relais et 
de ses commerces.

La passerelle qui franchit le Ribéraguet au 
niveau de la piscine a été aménagée en Août 
2018. Elle sera connectée côté Ouest à la rue 
du 26 mars 1944 et côté Est au parcours de 
santé.

Chacun pourra désormais cheminer en toute 
sécurité et à l’abri du tumulte entre le quartier 
du Relais et la rue Couleau.

L’aménagement paysagé du cheminement 
piéton de la passerelle à la rue du 26 Mars 
1944 est en cours de réalisation. Un abattage 
d’arbres dangereux a été réalisé et une 
plantation d’érables champêtres est prévue 
prochainement.

LA PASSERELLE

  Après (sous réserve de modifications)Avant  
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CADRE DE VIE

RÉFECTION DU CIMETIÈRE
LES PORTAILS

LE CRÉPIS DES WC PUBLICS

  Avant

  Avant

  Avant

  Après

  Après

  Après
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UN NOUVEAU COMMERCE À RIBÉRAC
« La Bélaudie Havard » 

L’entreprise familiale « La Bélaudie Havard » 
spécialisée dans la production et la transformation 
d’oies et canards gras située à Vanxains est 
récompensée depuis de nombreuses années au 
Concours Général Agricole à Paris avec l’obtention 
du prix d’excellence attribué pour l’année 2018 
dans la catégorie palmipèdes gras.

Stéphane HAVARD, 49 ans, est à la tête de 
l’entreprise familiale créée en 1976 par ses parents, 
qui n’ont cessé de la faire évoluer. Il a pris les rênes 
de la société en janvier 2007. La société compte 
jusqu’à 12 employés, en majorité des femmes. « À 
La Bélaudie », plus de 10 000 canards et oies sont 
ainsi engraissés et transformés sur l’exploitation 
chaque année. 

QUE FAIT LA BÉLAUDIE ? 

• Le gavage
• L’abattage
• La transformation
• La commercialisation (ventes sur place, à la 

ferme, sur internet, par correspondance, stand 
sur le marché de Ribérac et maintenant dans 
le nouveau magasin à Ribérac depuis le 
31/07/2018 tenu par Annabelle)

UNE SOCIÉTÉ BIEN ANCRÉE  
DANS LE RIBÉRACOIS 

En effet, la Bélaudie participe aux différentes 
manifestations organisées sur Ribérac et 
alentours tels que le marché traditionnel de 
Ribérac, le festival de musique Fest’in où Stéphane 
et ses salariés ont un stand depuis bientôt 3 ans, 
mais aussi les marchés de producteurs de pays à 
Verteillac et dans le Ribéracois.

COMMERCE

UNE QUESTION POSÉE  
À STÉPHANE HAVARD

Pourquoi installer votre magasin  
sur Ribérac ? 

« Les raisons pour lesquelles j’ai décidé d’ouvrir 
le magasin à Ribérac étaient que l’opportunité 
d’acquisition du bâtiment offrait un espace 
commercial à utiliser et que pour Ribérac, 
capitale du foie gras depuis les années 70, il n’y 
avait pas de magasin spécialisé dans ce domaine 
au centre-ville tenu par un producteur d’oie et 
canard gras. C’était également l’occasion de 
redynamiser le centre-ville. » 

Stéphane Havard
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L’ÉCOLE DU CA RIBÉRACOIS HANDBALL 
récompensée par la fédération francaise de handball
Le label « École de Hand » est un label qui 
récompense les clubs qui s’investissent dans 
des démarches d’accueil de jeunes licenciés, de 
promotion du mini hand et du handball dans les 
écoles et d’encadrement compétent.

À ce titre, le CA RIBERACOIS HANDBALL s’est 
vu remettre le Label argent par la Fédération 
Française de Handball. 

Il a permis de remercier le travail des encadrants, la 
participation des parents, et surtout l’engagement 
des enfants du CAR HANDBALL. 

Ce label, remis par Patrick AUBIN, Président du 
Comité Périgord Handball, et en présence des 
représentants de la Ville de Ribérac, récompense 
les efforts réalisés par le club pour soutenir la 
formation des handballeuses et handballeurs dès 
le plus jeune âge.

ÉCOLE DE HAND

Tous les vendredis de 17 heures 30 à 19 heures 
au gymnase de la Cité Scolaire.

LA MONTÉE EN CHAMPIONNAT PRÉ NATIONALE
pour les seniors filles
Monsieur le Maire de Ribérac, accompagné de 
son adjoint en charge des sports, a profité de 
cette récompense pour offrir à l’équipe « seniors 
filles » un jeu de maillots pour leur montée en 
championnat pré nationale.

Handballeuses, Handballeurs, parents, dirigeants, 
sponsors ont pu profiter de cette soirée qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur au gymnase de la 
cité scolaire.

Plus de 30 ans après sa création, le club compte, 
avec ses 7 équipes, plus de 100 licenciés dont une 
soixantaine de jeunes de moins de 18 ans.

Le handball à Ribérac, c’est aussi et surtout 
un esprit convivial, un club ou chacun trouve 
sa place, un lien tissé entre les joueurs, 
les éducateurs, les membres du bureau et 
bénévoles du club, les familles.

VIE SPORTIVE
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PROCHAINEMENT À RIBÉRAC

VOTRE AGENDA TRIMESTRIEL
Du 2 au 27 avril 2019 
Exposition Art Contemporain
Œuvres d’Anaïs Dunn, artiste 
plasticienne
Forum Culturel 
Organisée par le Forum Culturel / 
Infos : 05.53.92.52.30

Du 2 mai au 8 juin 2019
Exposition peinture
Œuvres de Nicole Pfund, artiste 
peintre
Forum Culturel 
Organisée par le Forum Culturel / 
Infos : 05.53.92.52.30

Du 11 au 22 juin 2019
Exposition peinture
Œuvres de l’atelier d’arts 
plastiques et peinture sur soie 
du forum 
Forum Culturel 
Organisée par le Forum Culturel / 
Infos : 05.53.92.52.30

Jeudi 4 avril 2019 – 14h
Café littéraire et rencontre avec 
Adjim Danngar (dessinateur de 
presse et BD)
Médiathèque municipale
Organisé par la médiathèque 
municipale de Ribérac

Samedi 6 avril 2019 – 20h30
Résidence artistique « Le prix 
de l’Ebène » par Laurent Bezert
Composition musicale sur le 
thème de l’esclavage 

Salle des fêtes d’Allemans
Plein tarif 10€ / Cotisants 8€ 
/ Demandeurs d’emploi et 
étudiants 5€ 
Organisée par le Forum Culturel / 
Infos : 05.53.92.52.30

Samedi 6 avril 2019 - 20h30
Loto de l’amicale des anciens de 
rugby
Espace André Malraux
Organisé par l’association des 
anciens du rugby

Dimanche 7 avril 2019 - 8h30 à 13h
Loto du Temps Libre
Espace André Malraux
Organisé par l’association du 
Temps Libre 

Dimanche 7 avril – 9h à 19h
Collecte de sang
Espace André Malraux
Organisée par l’amicale des 
donneurs de sang de Ribérac

Mercredi 10 avril 2019 – 18h
Spectacle de danse « Let’s 
folk » par la compagnie MZ 
Productions
Espace André Malraux
Tarif : 5€
Organisé par le Forum Culturel 
en partenariat avec l’Agence 
Culturelle Départementale 

Mercredi 10 avril 2019 – 10h30
Tapis papote sur le thème « 
Tamalou »
Médiathèque municipale

Mercredi 10 avril 2019 – 15h30
« Remue tes méninges !  
Médiathèque municipale

Vendredi 12 avril 2019 – 20h
Loto de la FNACA
Espace André Malraux
Organisé par la Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie 

Lundi 15 avril 2019 – 9h à 19h
Collecte de sang
Espace André Malraux
Organisée par l’amicale des 
donneurs de sang de Ribérac

Mardi 16 avril 2019 – 15h
Atelier pliage de livres
Médiathèque municipale

Mercredi 17 avril 2019 – 15h
Spectacle tout public « Tombé 
sur un livre »
Médiathèque municipale

Du vendredi 19 au 21 avril 
Salon des antiquaires
Espace André Malraux
Organisé par l’association Relais 
Plus

Vendredi 19 avril 2019 – 15h
Atelier tricot en famille
Médiathèque municipale

Mardi 23 avril 2019 – 15h
Atelier origami
Médiathèque municipale

Jeudi 25 avril 2019 – 15h
Atelier « jeux lits »
Médiathèque municipale

Vendredi 26 avril 2019 – 14h30 
La symbolique des contes « Le 
vilain petit canard »
Médiathèque municipale

Dimanche 28 avril 2019 – 14h30 
Loto du Comité des Fêtes de Faye
Espace André Malraux
Organisé par l’association du 
comité des fêtes de Faye
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PROCHAINEMENT À RIBÉRAC

Mardi 30 avril 2019 – 10h
Bébés lecteurs
Médiathèque

Dimanche 5 mai 2019 – 14h30 
Thé dansant avec la présence 
de Gérard Gouny et son 
orchestre
Espace André Malraux
Entrée : 10€
Organisé par Liberté FM / Plus 
d’infos : 06.67.17.33.04

Du 4 au 26 mai 2019 
Mai musical 
- Samedi 4 mai – 19h : Concert 
de la société musicale et des 
élèves du CRDD
- Samedi 11 et Dimanche 12 mai 
: IMPROBAL
- Samedi 18 mai – 17h : Concert 
des chorales Traits d’Union, les 
Métairie du Chœur et Chante 
Chœur 
- Dimanche 26 mai – 18h : 
Concert de l’ensemble Variations
Organisé par le Forum Culturel / 
Plus d’infos : 05.53.92.52.30

Samedi 18 et Dimanche 19 mai 
2019
Floralies
Parc de la Mairie 
Organisées par le Club de Judo 
de Ribérac

Du 17 au 19 mai 2019 
Braderie de la solidarité ribéracoise
Espace André Malraux

Dimanche 2 juin 2019 – 14h30
Loto du CAR Handball
Espace André Malraux

Samedi 15 juin 2019
Loto du Comité d’animations 
Festi’Culturel
Espace André Malraux

Dimanche 16 juin 2019
Vide grenier
Espace André Malraux
Organisé par le Comité 
d’animations Festi’Culturel

Vendredi 21 juin 2019
Fête de la musique
Dans les rues et bâtiments de la 
Ville de Ribérac
Organisée par le Forum Culturel

CINÉMA MAX LINDER
A l’affiche : 
Pour plus d’infos, consultez le 
programme 
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LUNDI 2 AVRIL

• Pâté de campagne
• Saumon aux 

poireaux S
• Riz créole
• Poire

MARDI 3 AVRIL

• Salade PDT
• Poulet persillé F
• Haricots verts
• Fromage blanc fruit

MERCREDI 4 AVRIL

• Friand fromage
• Chipolatas
• Gratin de courgettes
• Salade de fruits frais

JEUDI 5 AVRIL

• Concombre à la 
crème

• Spaghettis
• Bolognaises
• Crême vanille

VENDREDI 6 ARIL

• Sardine
• Grillade de porc F
• Carottes persillées
• Gateau au yaourt M

LUNDI 9 AVRIL

• Charcuterie
• Sauté de dinde S
• Riz pilaf
• Tome noire
• Clémentine

MARDI 10 AVRIL

• Avocat/tomate/
surimi

• Tourte aux PDT
• Jambon blanc
• Salade
• Yaourt bio

MERCREDI 11 AVRIL

• Chou fleur
• Poisson frais
• Purées 
• Chêvre
• Compote

JEUDI 12 AVRIL

• Salade de pâtes
• Steak haché S
• Courgettes à la 
• béchamel
• Compote

VENDREDI 13 AVRIL

• Carottes rapées
• Brandade de morue 

M
• Salade + rapé
• Fromage
• Corbeille de fruits

LUNDI 16 AVRIL

• Quiche Loraine
• Poisson S
• Fondue de poireaux
• et PDT
• Poire

MARDI 17 AVRIL

• Concombre à la 
crême

• Omelette fromage M
• PDT aux lardons
• Salade
• Salade de fruits

MERCREDI 18 AVRIL

• Salade de PDT 
• Poulet rôti F
• Gratin de courgettes
• Compote

JEUDI 19 AVRIL

• Radis beurre
• Grillade de porc
• Riz aux légumes
• Fromage
• Pomme

VENDREDI 20 AVRIL

• Choux fleur
• Cuisse de canette S
• Beignet légumes
• Gouda
• Crêpe chocolat

LUNDI 23 AVRIL

LUNDI DE PÂQUES

MARDI 24 AVRIL

• Salade,oeuf,thon
• Francfort
• Pois cassés
• Fromage blanc fruit
• Biscuit

MERCREDI 25 AVRIL

• Chou fleur
• Poisson frais
• Riz pilaf
• Chêvre
• Compote

JEUDI 26 AVRIL

• Vermicelle poireaux
• Cordon bleu S
• Légumes verts
• Eclair

VENDREDI 27 AVRIL

• Betterave
• Rôti de boeuf F VBF 
• Gratin Dauphinois M
• Mousse au fruit

LUNDI 30 AVRIL

• Salade,tomate,gouda
• Nuggets
• Purée
• Crême caramel

MENUS DES RESTAURANTS 
SCOLAIRES

VBF : Viande bovine 
française
F : Frais
S : Surgelé
M : Fait Maison
L : Local

LES MENUS 
PEUVENT ÊTRE 
MODIFIER EN 
FONCTION DES 
LIVRAISONS

Les fruits et légumes 
soulignés sont issus 
de l’agriculture 
biologique

CUISINE CENTRALE :
Marie-Christine 
ANDRIEUX

ADJOINT 
RESPONSABLE 
RESTAURATION
Mme MORIN
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LES ÉLUS DE  
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« Ensemble pour Ribérac »
Les Conseils Municipaux se suivent et se ressemblent 
pour l’opposition...

Nous avons atteint les 40 conseils municipaux 
réunis depuis le début du Mandat.

À l’ordre du jour de tous ces conseils, des questions 
essentielles - qui concernent le fonctionnement de 
notre ville, sa modernisation et son avenir - ont été 
inscrites afin d’être débattues. 

Autant de sujets qui pourtant ne semblent 
véritablement pas intéresser l’opposition qui, 
la plupart du temps, ne se manifeste que pour 
compter le nombre d’élus présents autour de la 
table, contester un mot ou une virgule dans le 
dernier compte-rendu, laisser libre court à son 
goût pour la petite polémique lors des questions 
diverses, ou désormais quitter la séance pour 
empêcher le quorum. 

Le reste du temps c’est un silence quasi permanent 
entrecoupé de temps à autres et sur quelques 
sujets, de « Nous aussi nous avions prévu de le 
faire », « Nous y avions pensé aussi »...

Peu d’espoir qu’en 2019 l’opposition change de 
braquet. 

En roue libre depuis 2014, elle continuera à pédaler 
dans le vide se donnant l’illusion d’avancer. 

LES ÉLUS DE  
LA MINORITÉ MUNICIPALE
« Ribérac pour tous »
La démission d’Alain CLISSON, premier adjoint au 
maire, pour d’obscures raisons, s’ajoute à celles 
de deux autres adjoints, Bénédicte BARILLE et 
Catherine STUTZMANN et d’un conseiller municipal 
Patrick BRECHAND. 

Ces élus ont décidé de quitter le navire laissant le 
maire présider aux destinées de la commune avec 
seulement une petite douzaine d’élus présents en 
Conseil Municipal sur les 21 de sa majorité élus en 
2014, auxquels s’ajoutent les six de la minorité. 

Le premier magistrat éprouve de plus en plus 
de difficultés à fédérer autour de lui ceux qui lui 
avaient fait confiance lors des dernières élections 
municipales. 

Signe des temps, il s’est également séparé de 
sa Directrice Générale des Services puis de sa 
Directrice de Cabinet et récemment du « Chargé 
de Missions ». 

L’absence régulière de près de la moitié des élu(e)s  
pose, malgré le quorum obtenu de justesse et 
permettant de délibérer malgré tout, le problème 
de la représentativité de la population au sein des 
instances municipales depuis pas mal de temps. 
Mais le maire, face à la particularité de cette 
situation, ne semble pas s’émouvoir plus que cela ! 

TRIBUNES LIBRES
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