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Mesdames, Messieurs,
chers concitoyens,

Sommaire

Le lundi 9 avril, le Conseil Municipal
s’est réuni pour valider le compte de
gestion et le compte administratif
2017. Les deux comptes ont été adoptés à l’unanimité. Ont été présentés
également et adoptés à l’unanimité , le
budget principal, le budget Eaux et
Assainissement, le budget du lotissement .
Je remercie vivement les élus du Conseil Municipal pour la confiance qu’ils
me témoignent.
Concernant le budget principal, les
dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. C’est un Budget rigoureux et
non un budget de rigueur.
Nous avons eu l’agréable surprise de
constater qu’il n’y a pas eu de baisse
des taxes et des dotations de l’État.
Pour l’année en cours, nous avons prévu les investissements suivants :
La maison des associations (300 000 € pour 2018)
Réfection de la passerelle de la Barde
Réfection des routes
Isolation phonique de la salle Saint-Jean
Embellissement du Jardin du souvenir
Remplacement de la baie vitrée de la maternelle
Programmes informatiques (acquisition de logiciels)
Achat de rideaux pour la salle de danse
Réalisation d’un pèlerin en acier pour la place Saint-Jacques de Compostelle
Et d’autres petits investissements pour 135 000 €
Ces dépenses sont provisionnées.
Des subventions de l’État et du Conseil Départemental nous ont été attribuées.
Pour cette année encore notre situation financière et notre épargne nous permettent d’investir sans emprunt et sans augmentation de l’imposition communale
depuis 2009.
Le budget Eau et Assainissement est tout aussi maîtrisé :
Le solde des travaux effectués en 2017
La construction de la nouvelle station d’épuration
Les frais d’études
L’achat du terrain
représentent un investissement de 875 000 €. Pour ces travaux l’Agence de
l’Eau Adour/Garonne nous accorde une subvention de 450 000 €.
Le tarif de la redevance assainissement ainsi que le tarif de la redevance de
l’eau ne subiront pas d’augmentation.
Je suis à la disposition de toute personne qui souhaiterait avoir des précisions
sur ces budgets
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

P n° 2

Présents (11/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH
Danielle - ENON Roland – DESPAGES Christian- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain
– BALANÇA Stéphanie – Valérie DRUINEAU
Excusé (0/11) Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA
Présentation du projet de l’aménagement de la Maison des Associations, par Mr Pierre VIGIER, maitre
d’œuvre du projet.
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 à l’unanimité

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
3) ACHAT DE TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les différentes démarches entreprises pour le projet de
construction de la nouvelle station d’épuration.
Après études, il s’avère que le terrain situé en face de la station d’épuration actuelle conviendrait pour mener à bien le projet en cours.
Ces parcelles de terrain, cadastrées AO 3, AO 4 et AO 6 appartiennent à Monsieur Daniel BRETON, domicilié à LA COQUILLE au lieu-dit « Puyroux ».
Monsieur Daniel BRETON accepte de céder une partie de ses parcelles pour une surface d’environ
7000m2. Il propose de céder cet ensemble au prix de 3500€.
L’ensemble des frais inhérents à cette cession seront à la charge de la commune (bornage, frais notarié,
etc.)
Décision du conseil municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

(Délibération n°18/2018)
4) DEMANDE SUBVENTION « LEADER » PAYS PÉRIGORD VERT POUR LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de solliciter une subvention au titre du programme
LEADER PAYS PERIGORD VERT pour le projet d’aménagement de la Maison des Associations et du
Pigeonnier.

En effet, ce projet mené par la commune correspond aux orientations ciblées par le programme Leader
Pays Périgord Vert 2014-2020.
L’enveloppe financière de ce projet s’élève à 465 000€ HT.
L’état et le conseil départemental sont des partenaires financeurs de cet aménagement.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
Décision du conseil municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

(Délibération n°19/2018
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Mardi 1er au Vendredi 4

Bernard-Feigel

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 5 au vendredi 11

Larue

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 12 au vendredi 18

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Samedi 19 au vendredi 25

Vignaud

Thiviers

Samedi 26 au jeudi 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 Desmaison 1 Rue Périgord Vert

Miallet

Tél. 05 53 62 84 25

Seegers

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

Place de la Résistance
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Cet espace lavage est totalement autonome, il est ouvert 24h/24, 7 jours/7.
Les moyens de paiement sont les
mêmes pour les 2 parties (automobile
et vêtements), à savoir : les espèces
(2 EUR, 1 EUR et 0,50 EUR) et la
carte bancaire (avec ou sans contact)
qui distribue des jetons (valeur 2EUR)
valables pour l’ensemble de l’espace
lavage (laverie vêtements et automobile).
La laverie vêtements comprend :
Un sèche-linge 18 kg
Un lave- linge 18 kg
Un lave- linge 8 kg
Sur le lave- linge, la lessive est INCLUSE dans le cycle de lavage (pas la peine d’amener sa lessive).
Le lavage auto est accessible aux utilitaires puisqu’il y a une rampe servant à laver les véhicules en hauteur.
Le site dispose aussi d’un aspirateur haute pression pour les véhicules.
Les problèmes de pression d’eau rencontrés à l’ouverture de la station de lavage automobile ont été réglés.

Le carnaval des écoles élémentaire et maternelle
s’est déroulé le vendredi 6 avril après midi.
Les élèves étaient déguisés sur le thème « les animaux qui pondent des œufs ».
À la suite du goûter, les plus grands ont défilé dans
les rues de La Coquille.
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Entre 2 averses, le samedi 31 mars, une quarantaine d’enfants a participé à la chasse aux
œufs organisée par la Municipalité dans
l’enceinte de l’école maternelle. Lors du
goûter, un sujet en chocolat a été remis au
plus jeune enfant inscrit.

La Municipalité organisera les 8 et 9 septembre, une exposition sur le thème de « l’art ». À cette occasion,
la Mairie recherche parmi les Coquillards (habitants ou natifs), des personnes qui souhaiteraient exposer
leurs œuvres (peintures, sculptures, photographies, etc.).
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la Mairie.

Le baptême des arbres aura lieu le samedi 26 mai.
Cette année, 3 arbres des abords du Dojo seront baptisés des prénoms des enfants nés dans les 12 derniers
mois.

Nous vous rappelons que la Municipalité organise le concours local des maisons fleuries.
Balcons ou terrasses fleuris visibles de la rue
Jardins fleuris
Décor floral installé en bordure de voie publique
Ce concours est ouvert à tous, un jury composé des membres de la commission communale « Travaux –
entretien – Sécurité – Urbanisme – Embellissement » désignera les gagnants. Un prix sera attribué au lauréat de chaque catégorie.
Les fiches d’inscription sont à retirer à la mairie.
Clôtures des inscriptions : le 22 juin 2018.

Le mardi 8 mai 2018, à 11 h 00, aura lieu au monument aux Morts, la 73e cérémonie du « 8 mai 1945 ».
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité et servi à la salle du Club de l’Espoir.
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Importants travaux engagés pour la restructuration de
l'EHPAD. (alignement et mise à niveau du terrain,
avant élévation des bâtiments )

Une naissance ne passe généralement pas inaperçue ! Mais celle-ci encore moins.
Courant Mars, nos pompiers, le Samu, et un médecin de La
Coquille ont été mobilisés pour une intervention inhabituelle
sur notre commune : assister à la naissance d’un bébé au domicile de ses parents.
Cet évènement a tout d’abord bouleversé la vie de famille de
ce petit garçon puisqu’il a créé la surprise générale au sein de
son foyer…
Par ailleurs, cette naissance a donné quelques soucis au service état civil de la mairie de La Coquille, peu habituée à ce
type de déclaration.
Pour mémoire, le dernier bébé né sur la commune de
La Coquille est une jeune fille qui a aujourd’hui 21 ans.
Ce petit Léo a agrandi une fratrie de 3 enfants, Quentin,
Maélie et Louane, pour le plus grand bonheur de ses parents,
et ce malgré toutes les péripéties rencontrées par ceux-ci.
Aussi c’est avec une vive émotion que la municipalité et le service administratif de la commune de
La Coquille adressent ses plus sincères félicitations à cette famille et souhaitent une très belle vie à Léo.
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Selon l’arrêté préfectoral en vigueur, il est formellement interdit de brûler des déchets végétaux ou
autre du 1er mars au 1er octobre de l’année sous peine de fortes amendes.

Dissimulée dans le square Jean-Jaurès à La Coquille, la bibliothèque-médiathèque, placée sous l’égide de
la Communauté de communes Périgord Limousin, dispose de toute une panoplie de livres, de DVD, en
prêt pour les adhérents. La bibliothécaire Catherine Tallet explique « il est proposé toute une gamme de
livres pour adultes et pour les jeunes ». Les éditions disponibles, offrent plusieurs types de lecture du
genre roman, aventures et policiers, reflets du terroir, roman sentimental et ouvrages divers du type documentaire. Un rayon de prêt de DVD est également à disposition. Cette bibliothèque propose en libre service plusieurs postes Internet par tranche payante d’utilisation de 2 h 00.
Horaires d’ouverture :
mardi de 10 h 00 à 12 h 00
mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 h et 14 h 00 à 18 h
00
jeudi de 10 h 00 à 12 h 00
vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00
Fermeture le dimanche, le lundi et jours fériés.
Adhésion par année et par famille 7€, renseignements au 05 53 52 89 34.

Dans le cadre de la 1re édition du Trail Périgord Limousin
se déroulant le 23 septembre 2018 (20e Anniversaire du
PNR), nous recherchons des bénévoles pour assurer la
sécurité et le ravitaillement au site de la Barde
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser :
•

Mairie de La Coquille 05 53 52 80 56

•

ou téléphoner au : 06 76 86 42 86
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Toutes les associations peuvent faire paraître des informations sur leurs manifestations qui doivent
êtres transmises avant le 20 de chaque mois .

Une croisière sur la Charente avec le bateau électro solaire " le Bernard Palissy" est organisée par le Club
de l’espoir, dimanche 17 juin 2018. Le départ aura lieu à 6 h 30 devant l’église de la Coquille ; arrivée à
Chaniers ( banlieue de saintes vers 11 h
30 ), visite d'un Chateau, repas au Moulin de la Baine, et croisière de Chaniers à
Port d'Envaux (1h) visite d'un centre .
Inscription auprès de Michèle Boyer
Tél 06 03 49 90 81 ou 05 53 52 87 88
Réservé aux membres du club ou sur
invitation.
Le banquet annuel du Club de l’Espoir
s’est déroulé au restaurant Les voyageurs à La Coquille , le jeudi 19 avril.
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Comme tous les ans, la classe de CP/CE1 participe au projet proposé
par l'association Science'Art. Cette année, nous travaillons sur les
œufs . Après avoir lu et vu plusieurs documentaires sur les poules,
nous avons décidé de jouer aux mamans poules. Nous avons donc installé une couveuse dans notre classe. Le 2 mars, nous avons placé 18
œufs à l'intérieur. Nous avons tourné les œufs 2 fois par jour. Nous
avons croisé aussi beaucoup les doigts en espérant voir naître au moins
un poussin.
L'éclosion était prévue pour le 22 mars …
Nous ne les attendions plus et ils nous ont fait la surprise de naître le 26 mars. 5 poussins : Plume,
Piou-Piou, Médor, Grisou et Jolie.
Nous avons eu la chance d’assister à l’éclosion de
Grisou : un moment unique, magique. Les enfants du
CP – CE1 ont invité tous les enfants de l’école et tous
ceux qui le souhaitaient à venir voir ces
petits poussins. Beau
moment de partage.
Nos 5 vedettes sont
allées vivre dans une
petite basse-cour où
ils seront chouchoutés
et donneront régulièrement de leurs nouvelles.

À L’Espace Culturel
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Le Muguet, cette petite plante à clochettes, parfois très envahissante, a toujours symbolisé chaque année le printemps. Le muguet possède un statut particulier, celui de "Porte bonheur". Il
s'agit d'une prérogative qui lui a été accordée au passé par les
Celtes. Cependant le premier mai 1561, le roi Charles IX, officialise les choses, car il a reçu à cette date un brin de muguet. Il
n'en fallut pas moins pour qu'il s’inspire de cette opportunité
pour chaque année à suivre, d’offrir un brin de muguet à chaque
femme de la cour. Ainsi est née cette magnifique tradition du
muguet du premier mai.
Dans le paganisme romain, la nuit du premier mai était celle où
se déroulait le grand Sabbat des sorcières. Au moyen âge, c'était
la date de la fin de l'hiver.
Cependant , il faut remonter jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ,
pour retrouver les premières traces de ces croyances. C’était
l’époque où les gens priaient Saint Mamert pour qu’il protège leurs cultures et plantations. Mais hélas,
ils n'obtenaient pas toujours satisfaction et cela s'est gravé dans les mémoires populaires.
Pour être plus serein au jardin, mieux vaut attendre après la Saint Urbain le 19 mai 2018, en mai il est
possible de faire ce qui plait au niveau vestimentaire, mais seulement après le 19 mai de chaque année.
Les Saints de glace 2018:
Vendredi 11 mai Saint Mamert
Samedi 12 mai Saint Pancrace
Dimanche 13 mai Saint Servais
L’origine de la fête du Travail remonte à la dernière partie du
XIXe siècle. Une période au cours de laquelle, plusieurs
mouvements ouvriers se sont manifestés pour obtenir la journée de 8 h de travail. Le point culminant s'articule autour de
certains événements tragiques aux USA. Une situation qui a
entraîné 3 années plus tard en 1889 par l’internationale socialiste de faire pour chaque 1 er mai , une journée de manifestation au cours de laquelle on se battait pour
l’obtention de la journée de 8 h. En 1919, le Sénat français instaure une loi qui limite le travail quotidien à 8 h ; et pour fêter ça, le premier mai est déclaré chômé. En 1941, sous le régime de Vichy le Premier mai, récolte son nom actuel de "fête du Travail". En 1947, le premier mai devient un jour férié.

Le 8 mai 1945 est une date importante du calendrier. C’est l'anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et de surcroît c’est la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, par la capitulation
de l’Allemagne. La loi du 7 mai 1946 prévoit que la commémoration du 8 mai 1945 soit fixée au 8 mai
de chaque année.
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