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Sommaire 
 

édito 
Mesdames, Messieurs,  
chers concitoyens, 
 
J’espère que les fêtes de fin 
d’année vous ont apporté de la 
joie, de l’amitié et ce qui est un 
bien précieux, la santé. 

 

Pour autant, il nous faut remettre 
notre ouvrage en ordre de 
marche pour 2018.  

 

Je comprends tout à fait les dif-
ficultés de circulation que vous 
vivez actuellement dans le 
bourg. Toutefois, à ma connais-
sance, il n’y a guère de moyen 
de faire autrement. Nous avons 

pensé qu’il serait plus opportun de réaliser, en même temps l’en-
semble des travaux (gaz et assainissement) plutôt que d’effectuer 
des tranchées à deux périodes différentes. 

 

 Le repas des aînés, le dimanche 28 janvier, s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse. La maison Carteau , notre traiteur  habituel 
a été une fois de plus à la hauteur de sa réputation. 

 

Le bâtiment «Dojo» à l’entrée du bourg sera officiellement inau-

guré le samedi 24 mars à 10h30 en présence de Madame la préfète 

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, de M. le Sous-Préfet de Non-

tron Frédéric ROUSSEL  et d’autres personnalités. Toute la popu-

lation est cordialement invitée. 

 

Nous allons préparer le budget 2018 avec la rigueur et l’attention 
que cela implique.  

 

Bonne continuation à tous.     

 
 
Madame Le Maire 

Michèle FAURE 

Mairie de La Coquille : 3 Place du Souvenir 24450 La Coquille 

Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17 mail : mairie.la.coquille@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr


 

P n° 3 

 

 

Présents (10/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH Da-
nielle - ENON Roland – DESPAGES Christian- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain – BALANÇA Sté-
phanie  

Excusée (1/11) : Valérie DRUINEAU (a donné pouvoir à Michèle BOYER) 

Secrétaire de séance : Danielle DELPEUCH 

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 Novembre 2017 à l’unanimité 

 
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 

1) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Extrait de la délibération : 

La compétence GEMAPI qui doit obligatoirement être exercée par les communautés au 01/01/2018, peut être 
ajoutée sans difficulté aux statuts. 

En revanche pour que la compétence « équipements culturels et sportifs » puisse être retenue, il convient 
d’ajouter les termes « et sportifs » dans les statuts, et de définir l’intérêt communautaire pour cette compétence. 
La nouvelle version des statuts proposée figure en document annexé à la délibération. 

 

Le Conseil de Communauté lors de sa séance du 17/11/2017 a décidé d’approuver les modifications apportées 
aux statuts, ainsi que leur nouvelle rédaction. Les Communes sont consultées et doivent délibérer 

 

Décision du conseil municipal 

POUR : 11 (dont 1 pouvoir)   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°88/2017) 

   

6) CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT  D’UNE MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET D’UN PIGEONNIER 

 

La SCP BOURGEOIS-VIGIER de Périgueux a été classée 1ère sur les 3 candidats retenus, par la commission 
de marché à procédure adaptée. Le montant de sa prestation s’élève à 48 300€ HT soit 10.39% du montant des 
travaux estimés pour le projet d’aménagement de la Maison des Associations et du pigeonnier à savoir 
465 000€ HT) 

 

Décision du conseil municipal  

POUR : 11 (dont 1 pouvoir)   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°93/2017) 

 

http://www.ville.lacoquille.fr
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Les pharmacies de garde du mois de février 2018 

 

Informations d’urgence 

Jeudi  1er au Vendredi 2  Fredon Desmaison Miallet 

Samedi   3 au vendredi 9  Mappa Jumilhac-le-Grand 

Samedi  10 au  vendredi 16  Guyonneau Saint-Jean-de-Côle 

Samedi  17 au  vendredi 23  Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière 

Samedi  24 au  mercredi 28  Larue Saint-Pardoux la rivière 

Mappa 4 place du Château Jumilhac-le-Grand Tél. 05 53 55 30 40 

Guyonneau Le bourg Saint-Jean-de-Côle Tél. 05 53 62 33 75 

Bernard-Feigel 124 Rue du Docteur Pierre Millet Saint-Pardoux la rivière Tél. 05 55 56 72 84 

Larue 7 Grande rue de la Barre Saint-Pardoux la rivière Tél. 09 61 36 94 07 

Chemille 4 Place 3 coins Thiviers Tél. 05 53 55 00 80 

Vignaud 13 Rue du Gl Lamy Thiviers Tél. 05 53 55 01 37 

La Coquille Rue de la République La Coquille Tél. 05 53 52 80 28 

Blanchard 9 Rue  Braies Jaurès Thiviers Tél. 05 53 55 02 55 

Fredon Desmaison 1 Rue Périgord Vert Miallet Tél. 05 53 62 84 25 

Seegers Place de la Résistance Saint-Saud-Lacoussière Tél. 05 53 56 97 15 
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Informations pratiques 

Permanence de l'assistant social le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 au Centre Médico-Social Square Jean Jaurès 
24450 LA COQUILLE ou sur rendez-vous.  Tél. : 05.53.52.83.48 
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Informations pratiques 

Rue Henri Saumande 24800 THIVIERS 

 

ESPACE ÉCONOME EMPLOI : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Tél. : 05.53.52.27.64 

CPAM : 

Ouvert au public le jeudi et vendredi de 8h 30 à 12 H 30 et de 13H 30 à 16 H 

et mercredi sur rendez-vous 

Tél. : 3646 - Site ameli.fr 

CRAMA-CARSAT : 

3e mercredi sur rendez-vous au 3960 

ADIL : 

4e jeudi de 13 h 30 à 17 h 00 

 

 

PERMANCENCES EN MAIRIE DE THIVIERS 

PACT DORDOGNE :  

Sur Rendez-vous : 05.53.06.81.20 

U.F.C QUE CHOISIR : 

2e et 4e mardi de chaque mois sur RDV tél. : 05.53.09.68.24 

ADAVIP : Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales de la Dordogne : 

Le 2e jeudi du mois de 9 h à 12 h – salle n°1 Jean Dubost Tél. : 05.53.06.11.73 

 

 

PERMANENCES DIVERSES 

INFODROITS :  

(vous avez un problème juridique ?  1er jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h 

Au Centre Médico-Social – 6 Avenue de Verdun – 24800 Thiviers sur rendez-vous tél. : 

05.53.35.34.03 

CAF : 

Le 2e jeudi de chaque mois 9 h à 11 h 30 au Centre Médico-social  

06, Avenue de Verdun 24800 Thiviers sans rendez-vous Tél. : 05.53.02.07.40 
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Vie de la commune 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site 

internet : 

http://www.mon-service-public.fr  

En se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16e anniversaire et 

dans les trois mois suivants. 

À l’issue de cette démarche, la maire remet une attestation de recen-

sement qui doit être impérativement conservée dans l’attente de la 

convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

Cette attestation sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la 

conduite accompagnée ou de tous examens et concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. 

 

Centre du service national de Limoges      88 rue du pont Saint-Martial 

CS 93220 – 87031 LIMOGES Cedex 

L’Établissement ne reçoit pas de public,   Accueil téléphonique : 

Lundi au jeudi 08h30-11h45 / 13h30-16h00  Vendredi de 08h30-11h45 / 13h30-15h30 

Informations pratiques 

Les travaux sur la RN21 se poursuivent 

pour passer les canalisations du gaz et les 

fourreaux pour préparer le passage de la 

fibre optique 

Le Dojo est terminé, l’inauguration aura 

lieu le samedi 24 mars à 10h30 

http://www.mon-service-public.fr
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La galette au Club de l’Espoir s’est déroulée 

le 11 janvier dans une ambiance chaleureuse. 

Vie de la commune 

En cette période d’inondations la 

Valouze est en colère 

Le studio de 20 m2, situé derrière 

le bâtiment de la mairie et rénové 

en 2012 est disponible à la loca-

tion. Se renseigner à la mairie au 

05.53.52.80.56. 

Vie des associations - Animations 

Le repas de Noël s’est déroulé le mercredi 20 

décembre au Club de l’Espoir, avec la  distribu-

tion des colis à chaque adhérent. 
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Vie des associations - Animations 

Le repas des aînés a été organisé le 28 jan-

vier 2018 à 12 h à l’Espace Culturel . 

L’ambiance habituelle était au rendez-vous 

avec 130 participants autour d’un succulent 

repas. 

La cérémonie des vœux du maire s’est dérou-

lée  le samedi 20 janvier à 11 h en présence de 

Bernard Vauriac,  Michel Karp, Marc Matterat 

suppléant du député Jean-Pierre Cubertafon, à 

l’Espace Culturel 
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LA COQUILLE 

DIMANCHE 4 MARS 

LOTO 
Organisé par  

le club de l’espoir 

à l’ Espace Culturel   

à 14 h 30 

 

ouverture des portes  

à 13 h 

LA COQUILLE 

SAMEDI 3 MARS 

Organisé par les chasseurs 

ACCA 

 

Saint-Priest-les-Fougères 

 à 14 h 

CONCOURS 

DE  

BELOTE 
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Evénements de février 

La Chandeleur a pour jour de référence le 02 février de 
chaque année. Il s'agit d'une ancienne fête païenne et La-
tine avant de devenir une fête religieuse chrétienne. Selon 
les coutumes anciennes, il faut faire sauter une pièce de 
monnaie dans la main opposée à celle qui tient la queue 
de la poêle à crêpes, en même temps que la crêpe pour 
avoir de l 'argent toute l' année. Pour la Chandeleur, il n'y 
a pas de cadeaux, pas de grand repas, il suffit simplement 
de manger des crêpes.  

La Chandeleur est extirpée du terme chandelle elle est un 
symbole de fertilité des terres agricoles , elle attire la lu-
mière solaire dans sa phase de retour. Les agriculteurs de 
la Rome Antique voyaient en la crêpe, un mythe incon-
tournable pour obtenir de bonnes récoltes. 

Dans le Périgord Limousin une tradition subsiste , celle 
de disposer une crêpe de la Chandeleur de l 'année sur le 
buffet de cuisine de la laisser jusqu'à l'année suivante au 
cours de laquelle elle sera remplacée pour avoir de l’ar-
gent sans se soucier.  

La Saint-Valentin se fête le 14 février 
de chaque année. La couleur symbole 
de cette fête est le rouge vif, emblème 
de l 'amour et de la passion. Les ca-
deaux offerts pour la Saint-Valentin 
sont autant de preuves d'amour.   

Le Mardi -gras, symbolise la fin toute 
proche de l 'hiver. Il s'agit d'une fête mo-
bile qui est toujours positionnée un mardi. 
Elle est déterminée théoriquement à 47 
jours avant Pâques. C'est un point culmi-
nant à caractère festif, assorti d’un carna-
val souvent traduit par des défilés exubé-
rants, burlesques, élégants etc...  

Pour 2018 Mardi-Gras est fixé au mardi 
13 février. Les friandises du Mardi-Gras 
sont les Bugnes appelées aussi 
"Merveilles". Il s'agit d'une pâtisserie frite 
en pate levée. Mardi-Gras est le dernier 
jour du carnaval , il provient du Latin 
"CANIS LEVARE" ( ôter la viande). C'est 
aussi une référence au dernier repas gras 
avant le carême.  

Février est le mois du Pot-au-feu (le célèbre 
bouilli), un plat qui réchauffe qui déshydrate. Il 
est chargé de protéines et de vitamines avec les 
légumes dont il est pourvu. C'est aussi le bon 
moment pour déguster la tarte aux pruneaux, 
une pâte levée épaisse de deux Cm, avec une 
bonne épaisseur d’un centimètre de crème de 
pruneaux, un véritable régal de carnaval.  
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ne pas jeter sur la voie publique 

NORMANDIE NUE 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éle-

veurs sont touchés par la crise. GeorgesBalbuzard, 

le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser 

abattre et décide de tout tenter pour sauver son vil-

lage…  

Le hasard veut que Blake Newman, grand photo-

graphe conceptuel qui déshabille les foules, soit de 

passage dans la région. Balbuzard y voit l’occa-

sion de sauver son village. Seulement voilà, aucun 

normand n’est d’accord pour se mettre à nu…  

FERDINAND 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Vic-

time de son imposante apparence, il se retrouve 

malencontreusement capturé et arraché à son 

village d’origine . Bien déterminé à retrouver sa 

famille et ses racines, il se lance alors dans une 

incroyable aventure à travers l’ Espagne, accom-

pagné de la plus déjantée des équipes !  

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwbV9zAmNgJEMkU6c1MO0UU1clVTFkA6MgZVVjCgtgFRJ2BsZFZWZjUjZQMBcWXgNAZSdTULhQEDozUaAwMBEzBzUlODczAkRQNSVxVu4AZRtzVrNlZCExA%2BUVaKkzCuF1aHshVmZlNSJmBwEQYdFxApJlMRtECiNgOThGA1EgMHQTV%2FMwNDYGB&ck=fr/ann/goog/1004212__&r=26
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DYWBwUwNGYiAQUVaLcTVPJAZShVCFdFMEgmXlBQaFM0V4QAYTZGAwI1ZWRzCzYFYSNTU1cwTdhxBh1QQBIzBzMVMFETBuZQbCcRVrsAYV5mAqJVbJU0VvRQPeJDA6UwOXlEBjNFZAYjUnZ1NLQkVgJ1YRR0B80lbHUWD1EgMHIzU5UQMFQmB&ck=fr/ann/goog/980942__&r=26420d26cb3f2
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=7ElYDUjA6pQQLI2X0cAHFE2Acx1SU9jD3sFYCgzBbY1YWdDUzMVYXJGX0Q1MHU2AkJFZHwxAAplacFkB3c1PHIWUhNgYCgkCrsgaft2B9UwZD4EX%2FQVbOk2W9IwaHshVmZFNQdzUmdFYcZEVidgZDEhUmdgaDIjWox1MGYzV7cQZRF2A&ck=fr/ann/goog/62754__&r=26420d26cb3f2ab569

