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Sommaire 
 

édito 
Mesdames, Messieurs, chers 
concitoyens, 

 

Nous allons profiter des travaux 
d’assainissement pour changer 
les conduites d’eau potable dé-
faillantes ou qui risqueraient de 
l’être sous peu. 

 

Les travaux d’adduction du gaz 
ont débuté. Dans les tranchées 
qui vont être effectuées sur la 
nationale, des fourreaux vont 
être posés en prévision de la 
mise en place de la fibre optique 
prévue dans les années à venir. 

 

La réfection, par l’État, du revêtement de la nationale est prévue 
pour 2018. Après cette réfection, nous n’aurons plus l’autorisation 
d’ouvrir de tranchées sur cette partie. C’est la raison pour laquelle 
nous anticipons la pose des fourreaux. 

Je vous remercie vivement de votre compréhension pour les désa-
gréments engendrés par tous ces travaux. 

 

L’achèvement de la salle « Dojo » est prévu mi-novembre. Je rap-
pelle que le chantier est interdit au public tant que la réception du 
bâtiment n’a pas été effectuée.  

 

Une cinquantaine de personnes ont participé par différents moyens 
à la manifestation "Octobre rose". J’adresse à toutes et tous mes 
sincères remerciements. 

 

La consultation des architectes a eu lieu pour le projet de réhabili-
tation de la maison des associations (maison située à côté de la 
salle « Dojo »). 

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 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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 EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
   REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
          du  Mardi 26 Septembre  2017 à 20h00 

 

Présents  (9/11): FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH Da-
nielle - ENON Roland – DESPAGES Christian- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain 

Excusé (2/11): Stéphanie BALANÇA (a donné pouvoir à Roland ENON) – DESPAGES Christiane 

Secrétaire de séance : Alain GARNAUD 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 Août 2017 à l’unanimité 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

3 PROJET D’ACQUISITION DU POINT I DE LA COQUILLE 

Rappel des faits à l’assemblée délibérante : 

1) Le Conseil Départemental, propriétaire du site du POINT I de La Coquille souhaite s’en dessaisir. 

2) Lors de la rencontre des maires, des élus de la nouvelle Communauté de Communes et des représentants 
du Conseil Départemental, le 05 Avril dernier à Firbeix, Madame le Maire a fait part de sa volonté d’acquérir 
cette propriété (terrain + bâtiment) 

3) Cette unité foncière, comprend des parcelles de terrain d’une superficie de plus de 2ha et le bâtiment abri-
tant actuellement le POINT I (parcelles AE 149 – AE 150 – AE 151- AE 153 –  

AE 191 – AE 192). 

4) Cet ensemble immobilier jouxte la propriété de la commune sur laquelle d’importants travaux d’investis-
sement ont été réalisés pour créer le DOJO et prochainement une maison des       associations. 

5) La proximité de ces 2 unités foncières permettrait à la commune d’agrémenter le site en créant un espace 
de jeux pour enfants, un parcours de promenades pour tous mais également déplacer l’aire de camping-car, 
actuellement située en centre bourg, tout en conservant l’aire de  pique-nique déjà en place. 

6) Ce projet, à  moyen terme donnerait une dynamique d’entrée de bourg nord de La Coquille. 

7) Par ailleurs, les travaux de voirie réalisés sur la RN21, (création d’un « tourne à gauche »),  durant le pro-
jet de construction du DOJO, permettent un accès direct et sécurisé, à l’ensemble  du site dans les 2 sens de 
circulation, ce qui  n’était pas le cas jusqu’à présent puisque l’accès  n’était possible que dans le sens Li-
moges - Périgueux 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante d’acquérir cette propriété (terrains + bâtiment cadastrés 
AE 149 – AE 150 – AE 151- AE 153 – AE 191 – AE 192) par un versement de 5000€/an pendant 10 ans au 
Conseil Départemental et sous forme d’un bail à terme. 

8) PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX VOYAGES SCOLAIRES 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la commune est régulièrement sollicitée par les éta-
blissements scolaires pour aider à financer les voyages des élèves domiciliés sur notre commune. 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’attribuer une participation financière communale de 25% 
du montant restant à la charge des familles pour une dépense supérieure ou égale à 100.00€ et pour chaque 
enfant domicilié sur la commune de La Coquille. 

Chaque famille devra faire la demande à la mairie en produisant un justificatif des dépenses engagées.  

Décision du conseil municipal 

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

(Délibération n°78/2017) 
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Les pharmacies de garde du mois de novembre 2017 

 

Pharmacie  

Guyonneau,  

le bourg  

Saint-Jean-de-Côle     
Tél. 05 53 62 33 75 

  

 

M 1 

J  2 

V  3 

Pharmacie Fredon 

Desmaison  

1 rue Périgord Vert 

Miallet  

Tél. 05 53 62 84 25 

S  18  

D  19 

L  20 

M 21 

M 22 

J   23 

V  24 

S  25  

D 26 

L 27 

M 28 

M 29 

J   30 

 

Pharmacie  

Mappa  

4 pl Château  

Jumilhac le grand 

Tél. 05 53 55 30 40 

 

Informations d’urgence 

Pharmacie 
Chemille 

4 pl 3 Coins 
Thiviers 

Tél. 05 53 55 00 80  

S  4  

D  5 

L  6 

M 7 

M 8 

J   9 

V  10 

Pharmacie  

La Coquille  

rue de la république 

La Coquille       
Tél. 05 53 52 80 28  

S  11  

D  12 

L  13 

M 14 

M 15 

J   16 

V  17 
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Informations pratiques 

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. 

Les inscriptions pour les bénéficiaires auront lieu les 7, 8, 10 et 11 novembre de 14 h 00 à 16 h 30 aux Res-

tos du Cœur de Thiviers. Ouverture de la campagne 2017/2018 le mardi 21 novembre 2017. 

Comme les années précédentes, la municipalité participe à l’action en faveur des Restos du Cœur, nous 

vous rappelons que « 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. 

Les concessions attribuées en 1987, dans le « nouveau cimetière », arrivent à échéance. Nous vous rappe-
lons que les concessions de terrain sont acquises pour une durée de 30 ans et qu’à l’issue du délai de validi-
té, elles peuvent faire l’objet d’un renouvellement de la part des concessionnaires ou des familles. 
Pensez à vous renseigner à la mairie. 

Un nouvel arrêté préfectoral n024-2017-04-05-001 du 05 avril 2017 a modifié le brûlage à l'air libre des 

déchets verts dans le département de la Dordogne. Cette nouvelle règlementation entraîne également la 

modification de l'arrêté municipal. 

Vu les arrêtés préfectoral et municipal, nous vous informons de la nouvelle règlementation : 

Seuls les propriétaires de terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers...) et leurs 

ayant-droits (locataires, fermiers...) sont autorisés à pratiquer le brûlage à l'air libre des déchets verts pen-

dant la période du 1er octobre au dernier jour de février entre 10 h 00 et 16 h 00 

Les collectivités et les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets par 

des solutions alternatives. Le brûlage leur est interdit. 

SAUF INTERTICTION TOTALE (arrêté municipal n o 11 /2017 du 18 avril 2017): 

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. 

Le brûlage doit être déclaré en mairie, par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue. Les déclara-

tions doivent être établies selon le modèle annexé à l'arrêté préfectoral. 

Toute infraction aux arrêtés sera poursuivie conformément aux dispositions en vigueur. Merci de bien 
vouloir respecter la règlementation. 

La prudence est recommandée, bien fermer les portes et fenêtres, ne pas faire rentrer chez soi des incon-

nus (suite à de très gros problèmes depuis quelques temps) 
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Vie de la commune 

Les travaux d'assainissement place Fernand Royer et rue 

de La Boétie , en particulier  sur la zone comprenant les 

sabla et tuyaux PVC en attente. 

Les travaux d’acheminement du gaz ont débuté rue Jean 

Baptiste Labrousse. 

Le parking du DOJO est en cours d’achèvement. 

La cérémonie du 11 novembre aura lieu au monument aux morts, Place du Souvenir, à 11 h 00. 

Elle sera suivie d'un vin d'honneur offert par la Municipalité, à la salle du Club de l'Espoir.  

Informations pratiques 

A compter du 1er novembre 2017 (article 114,  IV de la loi justice du XXIe siècle) la gestion des pacs sera 

assurée par les officiers de l’état civil (mairie) au lieu et place des greffes des tribunaux d’instance. 

Enregistrement des nouveaux PACS, des modifications, des dissolutions ; 

Transfert des PACS enregistrés avant le 1er Novembre 2017 à l’officier d’état civil de la commune du 

lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du PACS et gestion, pour ces 

PACS, des déclarations de modification et de dissolution. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie.  Tél. 05.53.52.80.56  
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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 ga-

gner la bataille contre cette maladie.  

La Municipalité s’est mobilisée pour promouvoir cette action de santé publique, en organisant une ran-

donnée pédestre, le dimanche 8 octobre 2017, au profit du Comité féminin Dordogne Dépistage.  
 

La compagnie Maesta-Théâtre, accueillie par la municipalité était en résidence d’artistes du lundi 25 

septembre jusqu’au vendredi 6 octobre à l’Espace Culturel de La Coquille. Pour cette création, Ben-

jamin Ducrocq metteur en scène, a passé une commande d’écriture à Nathalie Papin. Au fil des 

échanges, il lui a partagé son envie de croiser l’univers du théâtre, de la marionnette et du cirque. 

C’est de là qu'est née l’écriture "Le gardien des ombres". Ce texte part d’une question : que serait un 

monde sans ombre ? Les enfants des écoles et du collège ont rendu visite à la Compagnie à l’Espace 

Culturel, pour une présentation du travail de répétition le jeudi et le vendredi 5 et 6 octobre.  
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Vie des associations - Animations 

Les adhérentes se retrouvent désormais les mardis après-midi de 14 h 30 à 17 h 00 à la salle des associa-

tions. 

Si vous êtes intéressé(e) par les ateliers suivants : création d’objets de décoration, mosaïque, peinture sur 

soie, modelage etc… n’hésitez pas à les rejoindre. 

Contact : Monique MATHIVAUX 06.81.22.90.45 

Programme TELETHON 2017 
De nombreuses manifestations auront lieu sur notre territoire pour le Téléthon 2017. 
Cette année, les animations auront lieu le week-end du 2 décembre 2017. 
 
LA COQUILLE 
samedi 2/12/2017 à partir de 14h 
Animations école de tennis au stade et au gymnase 
Vente de gâteaux et de billets de tombola 
 
MIALLET 
samedi 2/12/2017 à partir de 20h salle des fêtes 
Repas dansant animé par Gilles Music au prix de 15 € avec tombola. 
Menu : velouté de potiron, bœuf bourguignon et ses légumes, fromage, dessert 
Réservations avant le 28/11/2017 auprès de Monette Lasterre 05 53 52 55 38, Alain Castagnié  
05 53 52 68 64, Maryse Vauriac 05 53 52 07 33 
 
Venez nombreux, nous avons besoin de tout le monde pour cette grande cause qui est la lutte contre les ma-
ladies génétiques rares. 

En cours de construction , 

inauguration prévue début 

2018. 
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Vie des associations - Animations 

Mercredi 4 octobre à 19 h à la salle de 

Judo de La Coquille, le professeur 

Gilles Vuillerme a fait passer à Yanis 

Dessymoulies, 9 ans,  les épreuves pour 

la remise de la ceinture jaune de judo.  

 

Renseignements : 

Christophe GROULEAUD  

Tél. 06.72.26.11.80 

Théo RETIF    Tél. 06.87.96.07.65  

Photo des membres du club de l’Espoir à 

l’Assemblée générale ordinaire du jeudi  

12 octobre 2017.  

Le bureau a été renouvelé dans sa totalité 

avec pour présidente Michèle Boyer. 
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Repas annuel du Club de l’espoir du 24 septembre 2017. 

Promenade en calèche, le 

jeudi 5 octobre pour les 

résidents de l’EHPAD 

dans le parc et pour 

quelques-uns un petit 

tour dans La Coquille. 

Tous étaient ravis et sou-

haitent que cette activité 

soit renouvelée ! 
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Histoire de La Coquille 
 
Dimanche 8 octobre 2017, une quarantaine de personnes étaient rassemblées devant la mairie de La Coquille dès 8 

h 30. C’est le jour de la contribution à une marche, en signe de solidarité et de sensibilisation pour le dépistage du 

cancer du sein. Un ruban international de couleur rose anime cette démarche d’automne. Une couleur qui s’allie 

pleinement au théâtre bucolique du moment. À 9 h 00 c’est l’instant magique où le groupe est immortalisé par les 

capteurs photographiques. Un cliché ou les jeunes côtoient 

de près les anciens, avant de partir pour une randonnée d’en-

viron 9 km au sein du riche patrimoine rural de La Coquille. 

D’un pas assuré et ferme le cortège quitte la mairie et se di-

rige vers la gare SNCF puis en direction du Coderc en em-

pruntant des petits sentiers revêtus par une herbe parsemée 

de fines gouttelettes d’eau « appelée la rosée du matin ». Ces 

micros goutte, s’illuminent au gré de quelques rayons d’un 

soleil hésitant. Le groupe s’étire, la vitesse de marche aug-

mente, il y a des échappés qui ont hâte d’en finir rapidement. 

Pour d’autres, il s’agit d’une promenade d’agrément et de 

découvertes par affinités avec le paysage. Le côté mystérieux 

de ce parcours est situé sur la traversée d’une zone appelée Grateloube dont il ne subsiste que quelques éléments 

atomiques certes, invisibles d’un village de La Coquille qui au fil du temps, a entièrement disparu. Du côté de 

l’étang de l’ANAS situé à quelques encablures de Fardoux, les arbres 

ont débuté leur décharnement, bientôt il ne restera que des squelettes 

de végétation. Que du plaisir à fouler le sol jonché de feuilles aux 

couleurs allant des jaunes aux pourpres en passant par toute une 

gamme d’ocres. Au gré de mes pas, je perçois ce charmant langage 

d’une nature, qui m’invite à sa pièce de théâtre composée de multiples 

actes. Sous les feuilles mortes, il y a une profusion de minuscules vies 

adaptées à chaque parcelle de sol. Au bord de l’étang de l’ANAS de 

superbes toiles d’araignées sont tissées selon un savoir inné, compo-

sées par 16 rayons. Une forme d’intelligence du monde des araignées re-

lève d’un gradient symbolique. Non loin de là, un chêne rouvre isolé en solitaire majestueusement occupe la place 

du vénérable pour enclencher la ronde des histoires de La Coquille. Que ce soit au printemps ou en automne, l’élan 

de solidarité pour le dépistage du cancer du sein, à La Coquille s’entoure au gré des sentiers et des parcours, d’une 

initiation aux vertus des effluves de sous-bois persillés de bocages composés de toute une gamme de couleurs 

vertes. Après avoir traversé le village de Chantecor, une route de campagne plonge et me dirige vers toute une 

gamme d’harmonies issues des bandes d’octaves aiguës. Cette route m’a fait découvrir une originale mélodie claire 

et métallique à la fois, le chef d’orchestre est tout simplement, le ruisseau de la Pouyade. Le retour vers La Co-

quille centre-ville, s’effectue par cette petite route qui serpente avec une 

forte pente à gravir pour aboutir au voisinage de la voie ferrée, sur la rue 

qui porte un nom emblématique de la recherche médicale « Louis Pas-

teur ». Dans cette rue sur une très ancienne maison de maître, une sculp-

ture romane présente sur la façade, à la hauteur du second étage, scrute 

l’horizon les yeux fermés certes, pour mieux observer cette lumière ré-

verbérée par cette jeune ville de La Coquille, qui a pris naissance avec le 

développement industriel et logistique.  
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ne pas jeter sur la voie publique 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a 

organisé des centaines, il est même un peu au bout 

du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage 

dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui 

de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout 

coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de 

cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photo-

graphe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration 

florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour 

que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va 

venir bouleverser un planning sur le fil où chaque 

moment de bonheur et d'émotion risque de se trans-

former en désastre ou en chaos. Des préparatifs jus-

qu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette 

soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et 

qui devront compter sur leur unique qualité com-

mune : Le sens de la fête.  

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DcDVwUwMCEXVCdQObNTULZgYUJ1AFdFZQZDAr5wOX90WnNVaVp2AoZgaQBmW%2FUVMCQjV2QQEDEkXsBASIImV2MlbUVTBnJQMVV0B7tFZRpmBsR1ZDU0V7A1YAwjDod1Nb5xUlV1ZDImBhBlZadUVgJwZWdEBoNgMeJGA%2FgwYW5zUgR1MFQmA&ck=fr/ann/goog/254713__&r=97f293832
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DUjV3IgZXNyBXIFbOU2BLZQNDMgUOxFME8TC68VbB80WwQAPAkDUpdQMLMTCuRgOJAjUzEwRVhxB1kVTNc2VkdgaWFjAzc1YHAhUu4gMHomB7MgNS5EXvRgaJ02X%2BEwNblEBwAANQN2B6sQNJYBBrlAZSJUA%2BU1aHsTW60gYXp2BiZFNCEzV&ck=fr/ann/goog/247177__&r=97f293832

