
Les Echos de            
La Coquille

Bulletin
Municipal

Novembre 2016

La Coquille au fil du tempsLa Coquille au fil du temps



2

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 Novembre 2016 :

 Samedi  05/11
Pharmacie de la Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Samedi 12/11
Pharmacie de la Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Samedi  19/11 
Pharmacie de la Coquille , Rue de la 
République La Coquille,05 53 52 80 28

Samedi  26/11
Pharmacie de la Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Du 01/11 au 04/10
Pharmacie Seegers, PL de la resistance, 
ST SAUD LACOUSSIERE, 05 53 56 97 15

du 06/11 au 11/11
Pharmacie Blanchard, 9 Rue Jean Jaurès, 
Thiviers, 05 53 55 02 55

du 13/11 au 18/11
Pharmacie Chemille, 4 pl des trois 
Coins,24800 Thiviers, 05 53 55 00 80

du 20/11 au 25/11
Pharmacie Vignaud, 13 Rue du Général 
Lamy, Thiviers,05 53 55 01 37

du 27/11 au 30/11
Pharmacie de la Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

NUMEROS D’URGENCE MEDICALE: Pompiers : 18   
                                                                        Samu : 15
      Infirmières: 06 15 63 48 50/06 12 22 99 36

Sommaire

Mois de Novembre 2016

LA GUERRE DE 1914 – 1918                                                            •3
EXTRAIT COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL             •4
RENOUVELLEMENT DE LA STATION D’ÉPURATION                             •5
LE 6 SEPTEMBRE                                                                            •6
RANDONNÉE OCTOBRE ROSE                                                          •6
LA NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU                                         •7
BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX                                                                •7
DÉFIBRILLATEUR  AUTOMATISÉ EXTERNE                                         •7
INFORMATION DU SMCTOM                                                             •8
RÉUNION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET ASSOCIATIONS             •8
LE ''REPAS DES FAMILLES''                                                               •8
COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE                       •8
TRAVAUX DU DOJO                                                                         •9
DU NOUVEAU AUX POMPES FUNÈBRES                                            •10
BOUTIQUE DE NOEL EN CENTRE VILLE                                           •10
LOTO DU JUDO                                                                             •11
LOTO SCIENCE'ART                                                                       •11
BROCANTE AUX JOUETS



3

LA GUERRE DE 1914 – 1918
La 1ère guerre mondiale, considérée comme 

un des évènements les plus
 marquants du XXème siècle, a impliqué plus 

de soldats, provoqué plus de morts et causé 
plus de destructions que toute guerre 

antérieure. Plus de 60 millions de soldats y 
ont pris part. Pendant cette guerre environ 9 

millions de personnes sont mortes et 20 
millions ont été blessées. La France est un 

des pays le plus touché avec 1,4 millions de morts et disparus. 
En France, les hôpitaux n’étant pas assez nombreux pour faire face au nombre 
de blessés et de malades, des bâtiments sont réquisitionnés en hôpitaux militaire 
dès le début de la guerre.
A l’instar, à LA COQUILLE, 2 bâtiments sont transformés, le couvent de 
Sainte-Marie devient « l’hôpital bénévole n°63 Bis ».
 Il entre en fonction le 12 septembre 1914 avec 80 lits, et le Domaine de la Barde 
(maison également réquisitionnée pour être ambulance auxiliaire, annexe de 
l’hôpital) avec 40 lits.
 La Barde cesse d’accueillir les blessés en 
février 1916. En 1916, est prévu un autre 
projet d’hôpital bénévole dans le bourg de 
LA COQUILLE dans l’immeuble appartenant 
à la famille SOHIER (l’ancien couvent), mais 
le  projet est abandonné.
Du 12 septembre 1914 au 23 décembre 
1918, 1924 blessés ou malades 
séjournent à l’hôpital bénévole N°63 Bis. 
Pendant cette période, 10 soldats 
décèdent de blessures ou de maladies 
contractées au front, 6 ont été inhumés au 
cimetière communal (carré militaire) et 4 ont 
été rendus à leur famille.

LA COQUILLE a rendu hommage à « ses 
enfants ». Le monument aux morts (place 
du Souvenir) a été inauguré en 1921 avec 
75 noms gravés. Aujourd’hui, (pour la 
Grande Guerre) il en compte 79. 4 noms de soldats ont été rajoutés en 2014. 
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   EXTRAIT COMPTE RENDU
   REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Présents  (10/13): FAURE Michèle - PRIVAT Pascal - ENON Roland –FRUGIER Mi-
chel – GRANDCOING Michel - DELPEUCH Danièle –DESPAGES Christiane - BALANÇA 
Stéphanie – BOYER Michèle – GARNAUD Alain 

Excusés (3/13): CHEVAL Paul (pouvoir à Mme FAURE) – DRUINEAU Valérie (pouvoir 
à Mme BOYER) – PAPON Nicole
Secrétaire de séance : Michel FRUGIER

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Céline SARACENO a présenté  sa 
démission de ses fonctions de Conseillère Municipale à compter du 15 Septembre 
2016 en raison de son prochain déménagement.
Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 Août 2016
Compte rendu approuvé à l’unanimité.
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1) VALIDATION DU MARCHE DE TRAVAUX (DOJO) ET ENTREPRISES RETENUES

Montant HT : 504.674.49€ (Travaux + aménagement routier sur RN 21 pour la créa-
tion d’un « Tourner à Gauche » permettant un accès sécurisé sur le site) 
Décision du Conseil Municipal 
POUR : 11 (dont 2 pouvoirs)  CONTRE : 0   ABSTENTION : 1
(Délibération n°73/2016)

2) VALIDATION DE L’OFFRE POUR LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE relative aux 
opérations de mise en séparatif du système de collecte des eaux usées et renouvel-
lement de la station d’épuration du bourg
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du choix du bureau d’études retenu  
par la Commission de Marché à Procédure Adaptée lors de la réunion du 16 Sep-
tembre  2016, pour les opérations de mise en séparatif du système de collecte des 
eaux usées et le renouvellement de la station d’épuration :

BUREAU D’ETUDES MONTANT HT
en €

MONTANT TVA  en € MONTANT TTC  en €

G2C ENVIRONNE-
MENT 

75 Avenue de Paris
19100 BRIVE

45 801.00 9 160.20 54 961.20

Décision du conseil municipal 
POUR : 12 (dont 2 pouvoirs)  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0
(Délibération n°74/2016)
FIN DE SEANCE 21h45
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Travaux sur le réseau 
                                                       et 

renouvellement de la station d’épuration
Un diagnostic du système d’assainissement collectif de notre commune a été réalisé 
entre février 2015 mars 2016. Cette étude, menée par le bureau d’études G2C
 Ingénierie de Brive, avait pour objectif de mettre à jour notre patrimoine 
assainissement et d’identifier les points de dysfonctionnement de notre réseau de 
collecte et de notre station d’épuration.
Les conclusions de cette étude ont permis d’établir un programme de travaux qui 
prévoit une réhabilitation d’une partie du réseau de collecte et la construction d’une 
nouvelle station d’épuration. Ces investissements doivent permettre d’éliminer les 
rejets directs d’eaux usées actuellement constatés par temps de pluie et d’optimiser 
les rendements épuratoires de la station d’épuration. Ces travaux s’étaleront sur une 
durée de 3 ans (2016 à 2019). En juin 2016, la commune s’est portée candidate à 
un appel à projet de l’Agence de l’Eau qui encourage les projets d’assainissement 
visant à réduire l’impact des pollutions domestiques. Un avis favorable a été donné 
à notre dossier, ce qui valide un financement de l’ensemble de ces opérations à hau-
teur de 70 % par l’Agence de l’eau.
Cette mesure d’aide exceptionnelle, ponctuelle, a donc précipité le lancement des 
travaux d’amélioration de réseau et de l’unité de traitement.

La 1ère  phase consiste à passer d’un réseau unitaire en un réseau séparatif sur les 
secteurs suivants : 
Rue Brantôme – Rue Jean-Baptiste LABROUSSE (en partie) – Place Saint Jacques de 
Compostelle- Place Fernand Royer – Rue de la Boétie – Rue Fénelon – Impasse 
Fénelon – Impasse Saint Jean  + certains foyers de la Rue de la République 
raccordés au réseau par l’Impasse St Jean.
La mise en séparatif du réseau d’assainissement consiste en une séparation des 
eaux usées de celles des eaux pluviales.

Une réunion publique d’informations, à l’attention des riverains concernés,  a eu 
lieu, le 26 Octobre 2016, à l’Espace Culturel, en présence du bureau d’études en 
charge du dossier.
Afin de se mettre en conformité par rapport au raccordement du futur réseau 
séparatif créé (eaux usées séparées des eaux pluviales) les riverains bénéficieront 
également d’une aide de 70% par l’Agence de l’Eau. Aide accordée sur le montant 
TTC des dépenses engagées.

Les travaux sur le réseau d’assainissement sont programmés pour l’année 2017.
La construction de la nouvelle station d’épuration devrait se faire à proximité du site 
actuel de la station. Le choix du traitement n’est pas encore défini. La période de 
réalisation de cette opération est prévue pour la fin de l’année 2018 et devrait 
s’achever en 2019.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le 6 septembre

 quelques résidents encadrés par des 
pêcheurs et les animatrices ont taquiné 
la truite dès le matin . 
Le poisson était au rendez-vous car 25 
truites ont été sorties de l'eau !
 Avec quelle joie et quel plaisir nos An-
ciens surveillaient le bouchon !....Ce fut 
une journée très réussie malgré le vent 
mais avec le soleil .Le repas partagé 
dans une salle prêtée par le PNR s'est 
déroulé dans la joie et la bonne humeur .
                     A l'année prochaine ! 
Merci aux Amis de la Maison de Retraite 
pour le poisson !

RANDONNÉE OCTOBRE ROSE
Le dimanche 09 octobre 2016, une quarantaine de personnes a participé à la 
randonnée organisée par la Municipalité, au profit du Comité Féminin Dordogne 
Dépistage. Vêtus d’un t-shirt rose ou d’une écharpe rose, les participants ont 
effectué une boucle de 8 km au départ de la Mairie en direction de la Barde.
La participation de la mobilisation pour le cancer du sein a rapporté 426€, somme 
intégralement reversée au Comité Féminin Dordogne Dépistage. Un grand merci à 
toutes les personnes qui y ont contribué.
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BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Vu les arrêtés concernant l’emploi du feu, 
à savoir, arrêté préfectoral n°2013073-
0007 du 14 mars 2013 et l’arrêté muni-
cipal n° 34/2015 du 14 avril 2015, nous 
vous rappelons la règlementation du 
brûlage des déchets à l’air libre.
Pour le brûlage des végétaux, les pé-
riodes autorisées sont du 15 octobre 
au 15 février et du 15 mai au 15 juin 
de chaque année, sur le territoire de la 
commune,

 SAUF INTERDICTION TOTALE :

- dans le bourg de LA COQUILLE 
(liste des rues concernées à la Mairie)
- à moins de 100 mètres de la Route 
Nationale 21 
- à moins de 100 mètres des Routes 
Départementales 67 et 79
Le brûlage des déchets est également 
interdit à moins de 200 mètres d’un 
espace boisé. 
Toute infraction aux arrêtés sera 
poursuivie conformément aux 
dispositions en vigueur. Merci de bien 
vouloir respecter la règlementation.

DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATISÉ EXTERNE

La commune est équipée d’un défibrilla-
teur automatisé externe (DAE). C’est un 
appareil portable. Il peut permettre la 
réanimation d’une personne victime d’un 
arrêt cardio respiratoire. Ce dispositif pla-
cé sous le porche, sur le mur extérieur 
du bâtiment de la Mairie est accessible 
au public en cas de nécessité.

             

REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 13 OCTOBRE 2016,

LA NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU
 
PRESIDENTE:      MME MICHELE BOYER
VICE PRESIDENT:MR PASCAUD EMILE
TRESORIERE:      MME BOYER MICHELE
TRESORIERE ADJOINTE:

 MME FAURE AMELIE
SECRETAIRE:       

MME GOURINCHAS LUCETTE
SECRETAIRE ADJOINTE:

MME JOSETTE MASSALOUX
 
MEMBRES:    MR BOISSEAUX JEAN
MESDAMES : BEAUFORD,DEPEUCH,
GARNAUD,LAPEYRE, CHUART,VALADE
POUR L'ANNEE 2016/2017 LA 
COTISATION ANNUELLE EST DE 20€
LES NOUVEAUX ADHERENTS SERONT 
LES BIENVENUS.
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RÉUNION 
DES COMMERÇANTS, 

ARTISANS ET ASSOCIATIONS

Suite au carrefour des métiers et asso-
ciations qui s’est déroulé le samedi 10 
septembre 2016, place Saint-Jacques de 
Compostelle, une réunion aura lieu le 
mercredi 16 novembre 2016 à 20 h 00 à 
la salle Saint-Jean à LA COQUILLE avec 
les commerçants, les artisans et les 
associations de la commune.  

Le ''Repas des Familles'' 

Samedi 17/09 organisé à l'EHPAD par le 
Directeur,le Personnel et les Amis de la 
Maison de Retraite.Ce repas a connu un 
vif succès. Chacun avait eu à cœur de 
le préparer activement:décoration de la 
salle par les animatrices et des résidents 
, des tables par des Amis sans oublier le 
personnel des cuisines qui a préparé le 
repas ,l'animation était assurée par un 
accordéoniste qui a permis à certains 
d'esquisser quelques pas de danse .
Ce fut une journée réussie que l'on 
pourrait envisager de renouveler pour 
vivre avec nos aînés des moments 
chaleureux et festifs !
Que tous ceux qui ,par leur
 investissement ,leur présence ,leur don 
,ont contribué à cette réussite , en soient 
vivement et chaleureusement remerciés ! 
Et pourquoi pas à l'année prochaine ?..... 
L'Association des Amis de la Maison de 
Retraite adresse à tous un grand MERCI 
car le bénéfice de cette manifestation 
va permettre de ''gâter'' un peu plus nos 
aînés .

COMMEMORATION DE 
L'ARMISTICE 
du 11 NOVEMBRE 

11 h Place du Souvenir à La Coquille

INFORMATION DU SMCTOM 
 

Le ramassage des ORDURES 
MENAGERES prévu 

le vendredi 11 Novembre (jour férié) 
sera effectué 

le JEUDI 10 NOVEMBRE 2016.
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 Les actualités

Travaux du DOJO

Début des travaux 17 Octobre 2016. Le chantier est suivi par la SCP 
BOURGEOIS-VIGIER de Thiviers (Maître d’œuvre/Architecte).
La durée des travaux est estimée à 12 mois
L’Entreprise DEPRE-PROVENZANO de Miallet  est la 1ère entreprise à intervenir sur 
le chantier.
Ce bâtiment (ancienne grange) représente une surface de 210 m2 répartie sur 2 
niveaux.
Il accueillera les cours de judo et de gymnastique  mais servira également de salle 
de réunion d’une capacité d’accueil de 65 personnes.
L’avancement des travaux vous sera communiqué dans les prochains 
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Du nouveau aux Pompes Funèbres 
La Coquille

Depuis le 1er juin 2016, Thierry 
Bondarneau et son équipe ont succédé à 
la famille Puymérail, partie pour une 
retraite bien méritée, à la tête des 
Pompes Funèbres La Coquille.
Agé de 45 ans et habitant la région 
depuis de nombreuses années avec sa 
famille, Thierry Bondarneau dispose 
d’une longue expérience dans les
services 
funéraires, acquise notamment en 
Dordogne et dans le Périgord.
Thierry Bondarneau et ses collaborateurs 
dont Michel Feyte, Loîc Canu, 
Jean-Michel Legrand et Valérie Castro 
sont très investis dans le pays coquillard 
avec notamment des engagements dans 
différentes associations.
Cette pleine insertion dans la vie locale 
se traduit dans les qualités offertes au 
sein des Pompes Funèbres La Coquille : 
proximité, écoute et empathie avec les 
familles des défunts.

L’équipe propose tous les services
funéraires qui répondent aux besoins de 
ces familles : prise en charge totale et 
personnalisation complète des obsèques, 
recueillement personnalisé au cimetière 
ou à la Maison Funéraire de La Coquille, 
prestations adaptées à tout budget, 
disponibilités 24/24h et 7/7j.

Boutique de Noel en 
centre ville

prix et ambience sympa !
  a partir de 13 novembre

 

Quand vous passez dans La Coquille 
vous pouvez  remarquer qu'un grand 
et beau bâtiment, situé à côté de la 
Presse-Tabac et anciennement le 
magasin Vival, est actuellement en cours 
de travaux.
Dans une petite ville comme la notre 
c'est toujours une bonne nouvelle lors-
qu'un beau bâtiment abandonné reprend 
vie.Mais qu'elle sera cette vie?
Une boutique de Noël "POP-UP" ouvrira 
dans l'espace du rez-de-chaussée, ceci 
pour la période des Fêtes de fin 
d'année; y seront exposées les œuvres 
talentueuses de plusieurs artisans 
locaux, œuvres accessibles à toutes les 
bourses.
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Loisirs & culture

LOTO DU JUDO 
 Samedi 12 Novembre 2016
ESPACE CULTUREL à 20 h 45

Ouverture des portes à 19 h 30 
animé par Sandra

Réservations : 06.19.05.57.37

LOTO SCIENCE'ART 
 

 Samedi 19 Novembre 2016
ESPACE CULTUREL à 20 h 45

Ouverture des portes à 19 h 30 
animé par Sandra

Réservations : 06.19.05.57.37

Créations de Maeva Ramos, bijoux et 
accessoires ; Sheila Pickering, ses beaux 
sacs de toutes tailles, cœurs, pochons 
de lavande, tabliers et coussins ; Jenny 
Willis, ses broderies fantastiques et ses 
sculptures et aussi les poteries de Myra 
Ebenstein et encore : des vêtements 
originaux, 
des cartons décoratifs, des cartes de 
vœux ou anniversaire, des tableaux de 
coin, des découpages 
et des bougies, tout cela pour faire plai-
sir à votre famille ou à vos amis (prix et 
ambiance sympa...)
La boutique sera ouverte du lundi au 
samedi de 9H30 à 12H30 et de 14h30 à 
17h, et le dimanche de 10h a 16h

Vous serez toujours les bienvenus et y 
trouverez cadeaux originaux et uniques.
Venez nombreux le dimanche
 13 novembre, jour de l'ouverture !

Par la suite s'ouvrira un salon de thé, 
avec un espace réservé pour des stages 
et toujours la vente 
d'articles artisanaux. Ce bail est 
actuellement disponible.
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LE JEUDI  17 NOVEMBRE 
20h30

à l’Espace Culturel

L’ODYSSÉE
Date de sortie 12 octobre 2016 (2h 02min)

De Jérôme Salle
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou plus

Genres Biopic, Drame, Aventure
Nationalité Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, 
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la 
mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. 

Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il 
a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, 
il est prêt à tout sacrifier.

LA COQUILLE
ESPACE CULTUREL

BROCANTE AUX JOUETS

Dimanche 27 Novembre
de 10 h à 16 h

          
Réservée aux enfants exposant sous la responsabilité d’un adulte

Emplacement gratuit avec inscription obligatoire à la Mairie au 
05.53.52.80.56

Clôture des inscriptions le 22 Novembre 2016

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique


