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Mesdames, messieurs, chers 

concitoyens, 

 

La période estivale est terminée, 

il faut à nouveau se remonter les 

manches, et au boulot ! 

 

L’exposition « école d’autrefois » 

a connu un vif succès. Cela a 

réveillé des souvenirs, suscité bien 

des commentaires et provoqué 

beaucoup de réflexions. 

Je remercie vivement celles et 

ceux qui ont contribué à faire en 

sorte que cette manifestation soit 

réussie.  

 

La plupart des personnes concernées directement par les travaux 

d’assainissement étaient présentes lors de la réunion 

d’information. Ces travaux vont débuter sous peu. 

 

Les travaux du « dojo » se poursuivent. Le léger retard ne devrait 

pas affecter la date approximative prévue de fin de travaux (Début 

novembre) 

La deuxième tranche de la maison des associations se met en place. 

 

Les travaux pour l’adduction du gaz vont commencer. 

Je remercie d’avance toute la population pour sa compréhension au 

regard des perturbations qui seront engendrées par tous ces 

travaux. 

 

Je vous donne rendez-vous le 8 octobre à 9 heures, devant la 

mairie, pour la marche « Octobre Rose ». Soyons nombreux pour 

une bonne cause (Cancer du sein). Merci. 

 

Bonne continuation à tous.     

 

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 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU 

 DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          du Mardi 22 Août 2017 à 20h00 

 
Présents (8/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH 

Danielle - ENON Roland – DRUINEAU Valérie –BALANÇA Stéphanie 

Excusés (3/11) : GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain (a donné pouvoir à Michèle BOYER) – 

DESPAGES Christiane 

Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 04 Juillet 2017 à l’unanimité 

 

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

 

1) TARIFS DE CANTINE SCOLAIRE – Rentrée 2017-2018 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT 

AUTOMATIQUE MENSUEL OBLIGATOIRE A PARTIR DE JANVIER 2018 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les tarifs des repas de cantine appliqués durant l’année 

scolaire 2016/2017  

 - 2.80 € pour les enfants  

 - 5.30 € pour les adultes 

 - 5.10€ pour les fréquentations occasionnelles avec inscription hors délai (enfants) 

 - 7.14€ pour les adultes (inscription de dernière minute) 

 

Madame le Maire expose sa volonté de stabiliser le prix des repas par les motifs suivants : 

• Malgré les nombreuses factures de cantine impayées pour lesquelles il convient de procéder 

régulièrement à des relances et/ou des saisies sur prestations familiales ou sur salaire ;  

• Malgré une augmentation importante du prix d’un repas restant à la charge de la commune par 

rapport à l’année précédente ;  

• Considérant néanmoins que la majorité des familles concernées honorent ces factures ; 

• Considérant également que ces mêmes familles ne doivent pas être pénalisées par les impayés subis 

par la Commune ; 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante :  

 

• D’une part, de ne pas augmenter le prix des repas de cantine pour la rentrée scolaire 2017/2018 

• D’autre part, de modifier le règlement intérieur et plus précisément d’instaurer le prélèvement 

mensuel obligatoire pour tous à compter du 1er Janvier 2018. 

 

Cette mesure permettrait : 

  Aux familles de leur faciliter le paiement de factures moins élevées par une facturation plus 

régulière (mensuelle) ; 

   A la commune, de diminuer le nombre de factures impayées 

 

Décision du conseil municipal 

 POUR : 9 dont 1 pouvoir   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°58/2017) 

 

2) CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« Communauté de communes Périgord-Limousin » 

Décision du conseil municipal 

 POUR : 9 dont 1 pouvoir   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°59/2017) 
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Informations d’urgence 

Les pharmacies de garde du mois d’octobre 2017 

 

Urgence médicale 
 

Maison médicale : 05 53 55 36 70 

Infirmières :          06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 

36 

 

Tel 32-37 

www.3237.fr 

RESOGARDES 

24/24 

 

S  7 

D  8  

L  9 

M 10 

M 11 

J  12 

V  13 

S  14 

D  15 

L  16 

M 17 

M 18 

J   19 

V  20 

S  28  

D 29 

L 30 

M 31 

  

 

 

Pharmacie 

Guyonneau,  

le bourg  

Saint-Jean-de-Côle     

Tél. 05 53 62 33 75 

Pharmacie  

Bernard-Feigel  

124 rue du Docteur 

Pierre-Millet  

St-Pardoux  

Tél. 05 55 56 72 84 

  

D  1  

L  2 

M 3 

M 4 

J  5 

V  6 

Pharmacie  

Larue  

7 Grande rue de 

la Barre  

St-Pardoux 

Tél. 09 61 36 94 

07 

Pharmacie  

Seegers  

Place de la 

résistance  

Saint-Saud 

Tél. 05 53 56 97 

15 

S  21  

D  22 

L  23 

M 24 

M 25 

J   26 

V  27 

Pharmacie 

Vignaud  

13 rue du général 

Lamy  

Thiviers 

Tél. 05 53 55 01 37 
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Informations pratiques 

Les Travaux de distribution en gaz de ville débuteront début octobre 2017. 

Les travaux d’assainissement sont entrepris et se poursuivront sur plusieurs semaines. 

Suite au commencement des travaux d’assainissement, la commune a besoin d’évacuer des déblais. 

Si vous êtes intéressés merci de vous faire connaître à la mairie (05.53.52.80.56) 

La livraison sera effectuée à partir de 15m3. 

 

 

 

 

 

  
Afin de permettre à un maximum de personnes de connaitre l’activité de notre Association pour le Don de Sang 

Bénévole en Pays de Jumilhac, nous vous proposons cette année, d’organiser l’assemblée générale lors de la 

prochaine collecte de sang du 12 octobre.  

Nous vous présenterons l’activité de l’association sous forme de panneaux qui seront consultables dans la salle. 

Les membres du bureau pourront répondre à vos questions et vous pourrez vous aussi nous faire des propositions 

pour améliorer les collectes de l’EFS à La Coquille. 

Rendez-vous le jeudi 12 octobre de 15h30 à 19h à l’Espace culturel de La Coquille pour donner son sang et 

aussi pour notre assemblée générale sous une forme nouvelle. 

Nous rappelons aux personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales de la commune 

et qui souhaitent le faire, qu’elles doivent s’inscrire avant le 31 décembre 2017 à la mairie. 

 

N’est-ce pas le meilleur exemple de solidarité que l’on 

puisse trouver ? 

On ne te demande pas d’argent, juste un peu de temps 

Et un peu de sang. 

Quelques minutes, quelques centilitres et tu pourras te 

dire que, 

Grâce à toi, quelqu’un est en vie, 

Parce que dans ses veines coule un peu de ton sang. 

ALORS VIENS DONNER TON SANG 

NOUS COMPTONS SUR TOI ! 

 

Laurent LEGALL 

ADSB Strasbourg Sud 

 

 

UN PETIT GESTE 

Un petit geste … pour une grande cause 

Tu as plus de 18 ans 

Tu es en bonne santé 

Tu peux faire un geste ! 

Un petit geste …pour une grande cause 

Tu peux donner ton sang 

C’est un petit geste pour toi 

Donner un peu de soi en prenant un peu de son temps, 

Pour sauver son prochain, 

Sans distinction de race, de religion, de milieu social. 
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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 

recensement 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 

http://www.mon-service-public.fr/
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Vie de la commune 

OCTOBRE ROSE, est le mois de mobilisation 

nationale pour le dépistage du cancer du sein. Le 

but est de convaincre du bien-fondé du dépistage 

précoce, la mammographie, seul examen efficace 

pour gagner la bataille contre cette maladie.  

La Municipalité se mobilise pour promouvoir 

cette action de santé publique, en organisant une 

randonnée pédestre, le dimanche 8 octobre 2017 

à 9 h 00 (départ de la Mairie), au profit du Comité 

féminin Dordogne Dépistage.  

La participation est de 5 € par personne (- de 12 

ans, gratuit). 

 

La municipalité a organisé une exposition sur le thème de l’école d’autrefois, les 09 et 10 septembre à 

l’Espace Culturel. On pouvait y retrouver du mobilier (tables, pupitres, tableau noir, estrade…), du 

matériel (plumier, encriers, ardoises, d’anciens cahiers, d’anciens livres, des cartes…), des accessoires 

d’écolier (cartables, sabots ou galoches…) mais également l’historique des écoles de La Coquille 

illustré d’anciennes photos (école des garçons, école des filles et l’école de Sainte-Marie). Lors de cette 

dernière, de nombreux anciens élèves (toutes générations confondues) ont pu se reconnaître sur les 

photos de classes qui ont été exposées (de la fin des années 20 à la fin des années 80). Ils se sont 

remémoré des souvenirs et anecdotes de leurs années d’école, seuls ou à plusieurs. Regards tournés 

vers le passé avec parfois un brin de nostalgie. 

La mairie remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette exposition 
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Vie des associations - Animations 

 

Le gardien des ombres, compagnie Maesta 

Théâtre, sera accueilli en résidence pour 12 

jours à l’Espace Culturel de La Coquille, 

dans le cadre de la programmation sur le 

territoire du Nantholia-Espace Culturel. Ce 

moment de présence d’une équipe 

artistique sera émaillé de temps de 

rencontres avec les élèves des écoles du 

secteur et les élèves du collège. En rentrant 

avec envie, mais discrétion (dans le 

calme), les curieux pourront également 

aller découvrir l’envers du décor.  
 

Rendez-vous à l’Espace Culturel jusqu’au 

6 octobre pour en savoir plus ! 
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Un Thé dansant le dimanche 19 novembre sera organisé par les amis de la maison de retraite à l’Espace 

culturel de La Coquille. 

Le club a repris ses activités le jeudi 14 septembre, il vous invite à le rejoindre pour découvrir ses 

activités de broderie, jeux de cartes, causeries, scrabble, dominos etc. 

L’assemblée générale aura lieu le 12 octobre. 

Vie des associations - Animations 

Des séances, d'ateliers Form'Equilibre, en partenariat avec Profession Sport et Loisirs Dordogne, 

destinées aux séniors de plus de 55 ans, se déroulent les jeudis matin de 10h à 11 h 30, à la salle 

Saint-Jean. Ces ateliers sont animés par Coralie Puyrigaud, éducatrice sportive. Pour plus de 

renseignements, téléphoner au 06.43.73.02.28. 
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Vie des associations - Animations 

Le 26 novembre 2017, sera organisée, à 

l’Espace culturel de La Coquille une 

brocante des jouets, avec cette année la 

vente de vêtements (pour bébés et 

enfants jusqu’à 10 ans) ainsi 

qu’accessoires de puériculture.  

Inscription en mairie 05 53 52 80 56 

avant le 20 novembre 2017. 

La Coquille 

Menu du jour 14,90 € 

Du mardi au vendredi le midi 

 

Bar ouvert du 1er juin 

au 15 septembre 
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 À l’ouest de la ville de La Coquille, un important plan d’eau de près de 80 hectares est alimenté en tout ou 

partie par la Côle, une rivière Française, affluent de la Dronne qui arrose une partie de La Coquille. Ce lac 

artificiel est situé sur le territoire de la commune de Miallet. Lorsque j’ai emprunté le chemin carrossable 

aménagé au sommet du barrage de retenue construit en terre, il s’est dégagé spontanément en moi une 

impression de grandeur. Par la situation qui s’y rapporte, cela m’a interpellé sur le souvenir d’une jeune 

fille Emma laquelle, en s’adressant à son grand-père lui dit « qu’est- qu’on est bien ici Papy ! » Sa sœur 

Flavie ajoute « oh oui ! » ». L’impression sur cette masse de terre rapportée est caractéristique. Elle se 

trouve renforcée, par le système d’aménagement appelé, en marche d’escalier sur l’arrière du barrage.  Au 

sommet de cette retenue, en jetant un regard vers le large, au cours de ce matin imprégné par la fraicheur 

de la nuit, c’est une féerie de teintes nacrées qui s’interconnectent comme des elfes agités. En fait la masse 

d’eau du lac libère son enthalpie, pour former ces micro gouttelettes composées de vapeur d’eau condensée, 

ce phénomène est appelé le brouillard. Il devient très diaphane et multicolore sous l’impulsion des rayons 

du soleil. Au contrejour, j’aperçois une 

masse fantomatique, elle semble se 

mouvoir lentement. Avec un peu 

d’imagination, il m’est loisible d’y 

découvrir dans un premier temps un 

« Coquillard ». C’est avec ce genre de 

bateau que l’on part à la pêche à la 

coquille Saint-Jacques. Soudain, un 

jambage du soleil me laisse apercevoir 

une embarcation de pêcheurs d’eau douce, 

à la requête d’un endroit pour capturer une 

belle prise à immortaliser avant de la 

remettre à l’eau. Il m’est encore possible 

de laisser vagabonder ma pensée vers la 

moule d’eau douce à ne pas confondre 

avec sa cousine d’eau salée la moule 

sauvage de Barfleur, un joyau pêché au 

large. Cependant, c’est une cousine de la coquille Saint-Jacques devenue un symbole Coquillard. Une vertu 

de beauté, que l’on découvre progressivement sur la route de Miallet à La coquille au gré des points de vue 

et des quartiers. Pour être tout à coup extirpé de mon rêve par le train rapide Bordeaux-Limoges dans un 

bruit de roulis, il circule à plus de 100km/h au passage à niveau. Droit devant le quartier du « Bourg- Nord, 

et son lotissement le Crédential ». Après l’intersection avec la RN 21, la légende se confirme, elle date du 

moyen-âge, c’est une véritable leçon de géométrie transcendantale, pour cet hermaphrodite dédié à la ville 

de La Coquille. Cela confère à cette commune ses allures féminines, sur un zeste de superposition d’esprit 

avec la Déesse grecque de l’Amour « Vénus ». Cette divine beauté à l’image de la proportion universelle 

au sein de laquelle s’allient les trois forces incontournables de la vie, la violence, la vérité et la sensualité. 

Le peintre Botticelli a légué à l’histoire, la naissance d’une vierge sortant d’une coquille Saint-Jacques. La 

Ville de La Coquille est située sur le parcours depuis Vézelay pour se rendre en Galice, elle contribue ainsi 

au symbole du chevalier bienfaisant, qui expose ses secrets en plein soleil pour qu’ils soient bien 

hermétiques. À La Coquille, le pèlerin s’oriente et y trouve refuge, pendant ce temps-là l’araignée de 

l’Espace Culturel défie le temps et l’univers en attendant le chercheur égaré.    

              

 Syriex Robert Daniel 

  

Histoire de La Coquille 
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LA COQUILLE 

Organisé par le Comité des Fêtes 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 

ESPACE CULTUREL 

THE DANSANT       à 14h30     ENTREE 10€ 

Café, Gâteaux, Chocolat, offerts 

Réservations : 05 53 52 89 32 06 07 35 47 67 

CLOTUREES APRES 16h 

 

 

 

 

 


