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édito
Mesdames, Messieurs,
chers concitoyens,

Sommaire

Dans la continuité des démarches que la commune a
engagées, le permis de
construire de la Maison des
Associations a été accepté
par l’ensemble des administrations consultées.
Le Conseil Municipal, dans
les prochaines semaines, va
faire le choix des entreprises qui vont réaliser les
travaux de construction de
la nouvelle station d’épuration.
La période orageuse des semaines passées a causé des désagréments à certains de nos concitoyens. J’en suis très sincèrement
désolée.

Pour autant, ces désagréments ne sont pas la conséquence de défauts d’entretien de nos différents réseaux. Ces épisodes climatiques sont difficilement prévisibles. Ils ont provoqué des dégâts
considérables dans certaines communes. La Coquille a été relativement épargnée.
Cependant, nous allons retenir quelques leçons de ces situations
et chercher à y remédier dans nos meilleurs délais.
Bonne continuation à tous.
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 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
de mercredi 16 mai 2018 à 20h00
Présents (11/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH
Danielle - ENON Roland – DESPAGES Christiane- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain – BALANÇA Stéphanie – DRUINEAU Valérie
Excusé (0/11) : Secrétaire de séance : Alain GARNAUD
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 avril 2018 à l’unanimité
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
1) ÉRADICATION DES LUMINAIRES BOULES PAR DES LUMINAIRES LED
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les éléments suivants :
La Commune de LA COQUILLE est adhérente au Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne
(SDE 24), lui a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du Syndicat ses équipements, pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public.
Madame le Maire expose qu’il conviendrait de remplacer les luminaires « boules » sur la commune par
des luminaires LED. Celle-ci a répondu en 2016 à l’appel lancé par le SDE 24.
Cette opération bénéficiera des participations du SDE 24 et de l’état à hauteur minimum de 65% du montant HT des travaux, il vous est proposé d’engager la commune dans le programme de remplacement des
luminaires boules proposé par le SDE 24, sous réserve de l’adhésion de notre commune au Service Énergie du SDE 24.

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal et précise par ailleurs que, dans le cas où la commune de LA COQUILLE ne donnerait pas une suite favorable à ce projet dans un délai de 2 ans à compter
de la date de la demande, la commune s’acquittera de 700€ de frais de dossier.
Décision du conseil municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0 (délibération n°32)

2) JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX – SINISTRE À L’ESPACE
CULTUREL – Infiltrations
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la transmission du jugement du tribunal administratif de
Bordeaux relatif à l’affaire citée en objet (Audience du 26 février 2018 – Lecture du 19 mars 2018)
Ce jugement du 19 mars 2018 a été transmis à l’assemblée délibérante le 9 avril 2018 en vue de statuer sur
celui-ci.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE de ne pas faire appel du jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux du 19 mars 2018
(Audience du 26 février 2018)
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0 (Délibération n°33)

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site internet de la mairie
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Dimanche 1er au vendredi 6

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Samedi 7 au vendredi 13

Bernard-Feigel

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 14 au vendredi 20

Larue

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 21 au vendredi 27

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Samedi 28 au mardi 31

Blanchard

Thiviers

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
Fredon Desmaison
Desmaison 11 Rue
Rue Périgord
Périgord Vert
Vert

Miallet
Miallet

Tél.
Tél. 05
05 53
53 62
62 84
84 25
25

Seegers
Seegers

Saint-Saud-Lacoussière
Saint-Saud-Lacoussière Tél.
Tél. 05
05 53
53 56
56 97
97 15
15

Place
Place de
de la
la Résistance
Résistance
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La cérémonie de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940, par lequel il a refusé la défaite et a poursuivi le combat, s’est déroulée à 11 heures au monument aux morts. Les porte-drapeaux de Jumilhac-leGrand, Chalais, Saint-Jory-de-Chalais et La Coquille étaient présents. Les élèves du Collège Charles de
Gaulle de La Coquille ont interprété la Marseillaise.

À l’occasion de la Fête Nationale, la cérémonie du 14
juillet 2018 aura lieu au monument aux morts sur la Place
du Souvenir, à 11 heures. Elle sera suivie d’un vin d’honneur, servi au Club de l’Espoir.

Le feu d’artifice offert par la Municipalité, aura lieu comme les 2 années précédentes, à l’occasion du
Marché Festif qui se déroulera le vendredi 3 août 2018 au Stade. Le feu d’artifice sera tiré aux environs de
22 heures.

Nous vous rappelons que le marché a lieu tous les jeudis matin sur la Place Saint-Jacques de Compostelle
(place de l’église).
1er et 3e jeudi du mois : Foire et quinzaine
2e et 4e jeudi du mois : marché
Sont présents : un poissonnier, un étal de primeur, un maraîcher, des produits de la ferme, et un stand de
vêtements.

À l’école élémentaire, le PNR a proposé, dans le cadre des explorateurs du parc, plusieurs animations sur
le thème des oiseaux : fabrication de nichoirs et mangeoires, sortie en forêt pour reconnaître le chant des
oiseaux.
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L’appartement de 68 m2, situé au-dessus de la mairie et rénové en 2016 est disponible à la location. Il est
composé d’une cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle de bain et w.c.
Se renseigner à la mairie au 05.53.52.80.56.

Le JUDO TOUR DORDOGNE se déroulera cet été,
dans plusieurs villes du département et pour la 2e
année consécutive, passera par notre commune.
Le Comité Judo de Dordogne organise en collaboration avec le Club de Judo de La Coquille une animation le lundi 16 juillet 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
sur la Place du Souvenir (Place de la Mairie).
Vous êtes tous attendus (petits et grands) pour vous
tester sur le tatami.
Venez nombreux !
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Prochaine collecte le jeudi 2 août de 15 h 30 à 19 h 00 à l’Espace Culturel.

À la salle Saint-Jean, les travaux de mise aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées sont
terminés. Félicitations aux agents municipaux qui ont effectué ces travaux.

Création de sanitaires adaptés. Pose de panneaux
acoustiques stéréo pour le bruit.

Samedi 9 juin 2018 sur le stade Henri de la Combe
à La Coquille, une journée de sport solidarité s'est
déroulée à l'initiative des élèves des classes de seconde professionnelle service aux territoires de la
Maison Familiale Rurale (MFR) de Thiviers, avec
un partenariat du Lions Club du Périgord Vert. Les
bénéfices de cette journée avaient pour objectif
l 'achat d 'un fauteuil roulant destiné à la pratique
du tennis.
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Pour célébrer la fête des voisins 2018,
une ambiance favorable aux dialogues
croisés était d'actualité. Étaient présentes
à ce diner, chez François et Élisabeth
Desbordes-de-Cepoy,
entre
autres,
« Michèle Boyer adjointe au maire de La
Coquille et Dominique Lasbraunias secrétaire à la mairie de La Coquille ».

Samedi 23 juin 2018 à 20 h 30 et
dimanche 24 juin 2018 à 15 heures, à
l 'Espace Culturel de La Coquille, le
Pas K' dansé a présenté un spectacle
de danses originales sur le thème des
rêves. En partant d'une bonne nuit, sur
un fond de bal et du mouvement des
oisillons juste avant la prise de leur
envol, les cygnes symbolisent l'oiseau
et l'enfant qui vont choisir un équilibre
comme sur un nuage sur un fond d'arc
en ciel.

Le concours de pêche au coup à la Barde
a été organisé par "les Fervents de la
Valouze" le dimanche 24 juin 2018 de
9 heures à 11 heures (principalement des
poissons blancs du genre gardons,
brèmes, carpes). Ce concours a été remporté par Roger Chateau avec 46 poissons. La 1ere dame Christine Delage
avec 1 poisson, le premier de la catégorie
enfant est Freddie Green avec 2 poissons.

De gauche à droite Chantal Delage, Christine Delage "la
gagnante" et Jean Havet.
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Les anciens à la rencontre des nouvelles technologies.
Dimanche 17 juin 2018 dès 6 h 00 du matin, devant l’église de La Coquille un des conducteurs JeanPierre Veyrier, d’un autocar de la société Massy, attendait joyeusement les membres du Club de l’Espoir.
Quelques personnes sont venues des villes voisines se joindre au groupe des aînés de La Coquille.
Ce club est présidé par Michèle
Boyer adjointe au maire de La
Coquille. Guillerets pour certains,
un peu moins réveillés pour
d’autres, les anciens partent pour
une découverte des nouvelles
technologies de navigation fluviale sur un bateau électro-solaire
sur la Charente. Ils ont visité le
Château de La Roche Courbon et
pris leur repas au Moulin de la
Baine à Chaniers.
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L'Espace Culturel a accueilli à partir du vendredi 1er
juin 2018 l'exposition "Quoi de n'œuf à La Coquille"
Le président du Conseil Départemental, Germinal
Peiro, était présent, il a tenu dès 12 heures à visiter
cette exposition, accompagné de Colette Langlade et
Michel Karp conseillers départementaux du canton de
Thiviers, et de Michèle Faure, Maire de La Coquille.
Florence Cadoul a présenté cette remarquable exposition aux élus.
Du 28/05/2018 au 08/06/2018 : L’exposition « Quoi de n’œuf » de l’association
Science’art qui a obtenu le label européen STEM ; 42 classes y ont présenté leurs
travaux artistiques et scientifiques réalisés sur le thème des œufs. Lors de leur venue
à l’Espace Culturel de La Coquille, les élèves de ces classes ont pu découvrir toutes
les réalisations, des travaux d’artistes, des collections scientifiques et participer à
des ateliers pédagogiques. Les 2 et 3 juin, l’exposition était ouverte au public.
La Municipalité remercie Richard DELANDE d’avoir offert à la commune l’œuf
qu’il avait réalisé à l’occasion de cette exposition.
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Le 9 juillet 1789 , l'Assemblée Nationale se proclame Assemblée Nationale Constituante. Son but a été
d'élaborer la constitution de la France.
Le feu de la Saint-Jean-Baptiste ou encore fête de la Saint-Jean d'été célébrée le 24 juin, était un jour accompagné de grands feux de joie allumés dès la tombée de la nuit, les gens de tout âge, dansaient autour
du feu de Saint-Jean afin de célébrer l’été.
La Fête Nationale du 14 juillet a été instituée par une loi du 6 juillet 1880, qui décrète le jour du 14 juillet
de chaque année comme un jour de Fête Nationale. Ce jour là, ont lieu des défilés militaires, des cérémonies patriotiques, des bals populaires, des feux d 'artifice.
Il y a 20 ans, la France était championne du monde de football, c’était le dimanche 12 juillet 1998.

Éric et Nathalie proposent tous les
jours sauf le lundi et le dimanche
(fermeture à 12 heures), un menu du
jour le midi en salle ou en terrasse, et
plats à emporter. Banquets sur réservation.
Chaque vendredi midi, il est proposé
une spécialité, Tél.05 53 52 05 52
Le bar restaurant est ouvert tous les
lundis jusqu'au 27 août 2018.
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Séance de cinéma en plein air mardi 31 juillet 2018 à 22 heures, à l’Espace Culturel de
La Coquille.

Notre famille de superhéros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack . C’est un changement de rythme difficile pour la
famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais
pour déjouer son plan machiavélique.
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