Les Echos de
La Coquille
Décembre 2016

Bulletin
Municipal

Les membres du Conseil
Municipal vous souhaitent
de bonnes fetes
de fin d annee
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NUMEROS D’URGENCE MEDICALE: Pompiers : 18
Samu : 15
						Infirmières: 06 15 63 48 50/06 12 22 99 36

PHARMACIES DE GARDE:

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile:
N° RESOGARDES 24/24 : 32-37
Calendrier des pharmacies de garde au mois de Décembre 2016 :

Mois de DECEMBRE 2016

Samedi 04/12
Pharmacie de la Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Du 01/12 au 03/12
Pharmacie de la Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Samedi 10/12
Pharmacie de la Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

du 05/12 au 09/12
Pharmacie Fredon, 1 Rue du Périgord
Vert, 24450 Miallet, 05 53 62 84 25

Samedi 17/12
Pharmacie de la Coquille , Rue de la
République La Coquille,05 53 52 80 28

du 11/12 au 16/12
Pharmacie Mappa, 4 Place du Château,
24630 Jumilhac-le-Grand, 05 53 55 30 40

Samedi 24/12
Pharmacie de la Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

du 18/12 au 23/12
Pharmacie Guyoneau, Le Bourg, 24800
Saint-Jean-de-Côle, 05 53 62 33 75

Samedi 31/12
Pharmacie de la Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

du 25/12 au 30/12
Pharmacie Feigel, Rue du Dr Pierre Millet,
St-Pardoux-la-Rivière, 05 53 56 72 84
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Un peu plus loin sur la route, Père Noël
croise sa copine la sorcière.
- Mon balai est cassé. Puis-je monter
avec tous mes paquets ?
- J’ai tout mon temps, profites-en, dit le
Père Noël.
Bientôt, minuit sonne au clocher de
l’église. Et le Père Noël n’a pas vu
l’heure passer.
- Oh la la ! Quel malheur ! s’exclame-t-il.
CONTE - A PARTIR DE 3 ANS
Je n’aurai jamais le temps de distribuer
Le Père noël s’est fait de drôles d’amis
leurs jouets à tous les enfants !
dans de petit conte de Noël ! Découvrez
- Ne t’inquiète pas, on va t’aider ! dit le
cette jolie petite histoire de Noël d’Agnès
fantôme.
de Lestrade, publiée aux éditions Lito
- Pas question de te laisser tomber ! dit
dans «24 histoires de Noël».
le vampire.
Auteur : Agnès de Lestrade
- Les amis, c’est fait pour ça, dit le draL’HISTOIRE DU CONTE «PETIT CONTE
gon.
DE NOËL : LES AMIS DU PÈRE NOËL»
- Avec ma baguette magique, on ira plus
Cette année, le Père Noël est très fier. Il
vite, dit la sorcière.
a fait une bonne affaire en achetant un
Voila pourquoi, la nuit de Noël, il vaut
minibus pour distribuer les jouets. Quelle
mieux dormir sur ses deux oreilles pour
astuce ! Le soir de Noël, il fait le tour du
ne pas croiser devant la cheminée un
village, histoire de voir si son moteur est
fantôme, un vampire, un dragon ou une
à la hauteur.
sorcière... les drôles d’amis du Père Noël
Sur la route, il croise son ami le fantôme.
!
- Dis-moi, Père Noël, ton bus va très vite
! Peux-tu me déposer chez moi ? Je t’offrirai un thé à la fraise des bois.
- Volontiers, cher fantôme, dit le Père
Noël.
Un peu plus loin sur le chemin, Père Noël
croise son ami le vampire.
- J’ai très mal aux dents. M’emmènerais-tu chez le dentiste, si tu en as le
temps ?
- Volontiers, dit le Père Nel. De toute façon, avec mon nouveau bus, je serai sur
Terre en un éclair.
Sur la place du village, Père Noël croise
son ami le dragon.
- Puisque tu as autant de place, pourrais-je monter avec toi ? Je t’offrirai une
part de tarte avec une boule de glace.
- Mais bien sûr, cher dragon, dit le Père
Noël.

Petit Conte de Noël
LES AMIS DU PÈRE NOËL
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INFORMATIONS PRATIQUES
Borne Electrique

l’éveil de Shakyamuni

La station de rechargement composée
de 2 places de stationnement et d’une
borne IRVE,
sur la Place Boyer-Laveyssière,
est opérationnelle.
Cette borne permet de recharger les
véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.

Club de l’espoir

Dimanche 11 décembre à 11h15
au Monastère de Kanshoji,
24450 La Coquille

Le Noël du Club de l’Espoir aura lieu le
jeudi 22 décembre 2016 à 12 h 00 à la
Salle du Club.
Merci aux adhérents de bien vouloir se
faire inscrire avant le 9 décembre 2016
auprès de Madame BOYER Michèle (Présidente du Club). Tél. : 06.03.49.90.81

Cérémonie anniversaire de
l’éveil du Bouddha.
Bouddha veut dire “l’Eveillé.”
Le 11 décembre à 11h15, nous
commémorons l’éveil de Shakyamuni qui
depuis est appelé Bouddha. C’est la
cérémonie la plus importante,
événement fondateur du bouddhisme.
Tél : 0553520635
Mail : kanshoji@orange.fr

La permanence
de la FNATH
prévue à la mairie le mardi 27
Décembre 2016 de 16 h à 17h est
avancée au mardi 20 Décembre 2016.

Permanence en mairie
pour l’inscription sur les
listes électorales

La mairie sera exceptionnellement
ouverte de 08 h à 10 h le samedi 31
décembre 2016, afin d’accueillir les
demandes d’inscription sur les listes
électorales.
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Carrefour des metiers
et
associations
Lors de la réunion des commerçants,
artisans et associations qui s’est déroulée
le 16 novembre 2016, il a été décidé de
reconduire le carrefour des métiers et
associations en septembre 2017. Le lieu
où se déroulera cette manifestation n’a
pas encore été arrêté (place, gymnase…)
mais il a été envisagé d’étendre le carCATEGORIE :
refour des métiers et associations aux
Balcons et terrasses fleuris
acteurs des communes avoisinantes.
La prochaine réunion aura lieu le mercre- GAGNANTS :
di 18 janvier à 20 h 00 à la salle St Jean. 1er prix : HALLIOT Huguette
2ème prix : ARCHER Sylvie		

Concours des maisons
fleuries
Depuis plusieurs années, la commune
organise un concours local des maisons
fleuries dans 3 catégories : jardins
fleuris, balcons et terrasses fleuris et
décor floral en bordure de voie publique.
Vendredi 04 novembre à 18 h 00, avait
lieu la remise des prix en présence des
lauréates et des membres du Conseil
Municipal.

CATEGORIE :
Jardins fleuris
GAGNANTS :
1er prix : LACOTTE Marie-Claude
2ème prix : HALLIOT Huguette
MASSALOUX Josette
HUGUET Liliane		
3ème prix : LETELLIER Isabelle
WION Stéphanie

50 €
30 €

50
30
30
30
20
20

€
€
€
€
€
€

CATEGORIE :
Décor floral en bordure de voie publique
GAGNANTS :
1er prix : LACOTTE Marie-Claude
50 €
2ème prix : FAURE Amélie		
30 €
3ème prix : ARCHER Sylvie		
20 €
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Championnats de France
d’équitation 2016

Nous adressons toutes nos félicitations
à une cavalière de notre commune, Léa
DARDILLAC (12 ans) qui a
brillamment participé aux Championnats
de France d’équitation.
Léa, inscrite aux écuries de Milhac de
Nontron, a obtenu la médaille d’or dans
la discipline du concours complet
d’équitation, catégorie poney élite C.
Elle pratique cette discipline depuis
l’âge de 6 ans, et c’était la première fois
qu’elle se qualifiait pour
les championnats.

Cérémonie du
11 novembre

La commémoration du 11 novembre s’est
déroulée au monument aux morts sur la
Place du Souvenir.
La Municipalité remercie Madame
Isabelle GENET pour sa participation à la
composition florale déposée lors de la
cérémonie, Monsieur Charly MAZIERE
pour le fleurissement du carré militaire
dans le cimetière communal, et
Monsieur Thierry BONDARNEAU pour
le don de pots de chrysanthèmes aux 2
monuments aux morts de la commune.

Carré d’As

Campagne 2016/2017 des
restos du cœur

Comme les années précédentes,
la Municipalité participe à l’action en
faveur des restos du cœur, « le centre
de dépôt » est situé à la mairie où vous
pouvez déposer des dons en nature
(vêtements, nourriture, vaisselles, linge
de maison, livres, jouets etc…), ils
seront ensuite acheminés au centre des
Restos du Cœur à THIVIERS tous les
mardis et vendredis pendant
la campagne.

Le bureau du Carré d’As a changé :
- Président : Mr BENOITON Patrick
- Trésorier : Mr WAGNEZ Patrice
- Secrétaire : Mme GOURINCHAS Lucette
Les membres de l’Association se réunissent à la salle des associations tous
les lundis après-midi pour jouer aux
cartes.

7

Les actualités

De nombreuses manifestations auront lieu sur notre territoire pour ce Téléthon
2016.
Cette année, à la place du loto, sera organisé un repas "poule au pot" au prix de 15
euros (vin non compris), Il sera animé par Gilles Music. Il aura lieu le samedi 3
décembre à partir de 20 heures au centre culturel de La Coquille.

Menu:

Soupe
Poule au pot et ses légumes
Fromage
Dessert
Vous devez vous inscrire pour ce repas avant le 28 novembre auprès de Monette
Lasterre 05 53 52 55 38, Alain Castagnié 05 53 52 68 64 ou
Maryse VAURIAC 05 53 52 07 33
Programme des manifestations
LA COQUILLE le samedi 3 décembre:
–à partir de 10h: place de l'église: vente de crêpes et merveilles, vente de billets de
tombola
–à partir de 14h: au stade et au gymnase: animations école de tennis, vente de
gâteaux, vente de billets de tombola
–à partir de 20h: à l'espace culturel, repas dansant, poule au pot
–Pendant le repas: tirage de la grande tombola...
A gagner, un voyage MASSY et de nombreux autres lots
Venez nombreux, nous avons besoin de tout le monde pour cette grande cause qui
est la lutte contre les maladies génétiques rares.
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Le solidaribus du secours populaire Françaisfederation Dordogne arrive dans votre commune
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Loisirs & culture
LA COQUILLE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ
DE NOËL

Place de l’église
TOUTE LA JOURNEE
A partir de 10 h 30 visite du Père
Noël
Animation avec le groupe:
LOS MENEiTRIERS DE LA COMBA
EXPOSANTS DIVERS
(PRODUITS REGIONAUX, FERMIERS,
IDEES CADEAUX)
TOMBOLA

MARCHE DE NOEL DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
A CETTE OCCASION NOUS VOUS PROPOSONS UN REPAS DE NOEL
FOIE GRAS
PINTADE FLAMBEE avec garnitures
SALADE
FROMAGE
TARTE MAISON
SUR RESERVATION AU 05 53 52 03 52
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20 €

LE JEUDI 08 Décembre
20h30
à l’Espace Culturel
CAPTAIN FANTASTIC
Date de sortie 12 octobre 2016 (1h 58min)
De Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella,
George Mackay plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Américain
SYNOPSIS ET DÉTAILS
Dans les forêts reculées du nord-ouest des
Etats-Unis, vivant isolé de la société, un
père dévoué a consacré sa vie toute
entière à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes.Mais quand le
destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour
eux. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il
leur a appris.
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