Les Echos de
La Coquille
Octobre 2016

Bulletin
Municipal

La Coquille au fil du temps

Sommaire
sommaire
C'est la rentrée des classes.
Le Collège de La Coquille : une rentrée au complet
Ecole maternelle de La Coquille
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
CARREFOUR DES MÉTIERS ET ASSOCIATIONS
ELECTIONS
DÉPART EN RETRAITE
Le don du Sang 
service des objets trouvés								
Journée des aidants									
jumelage											
RANDONNÉE OCTOBRE ROSE
Loisirs & culture

•3
•3
•5
•6
•7
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•10
•11

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 Octobre:

Mois de Octobre 2016

Samedi 01/10
Pharmacie Fredon, 1 Rue du Périgord
Vert, 24450 Miallet, 05 53 62 84 25

Du 02/10 au 07/10
Pharmacie Guyoneau, Le Bourg, 24800
Saint-Jean-de-Côle, 05 53 62 33 75

Samedi 08/10
Pharmacie de La Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

du 10/10 au 15/10
Pharmacie Mappa, 4 Place du Château,
24630 Jumilhac-le-Grand, 05 53 55 30 40

Samedi 15/10
Pharmacie de La Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

du 16/10 au 22/10
Pharmacie Feigel, Rue du Dr Pierre Millet,
St-Pardoux-la-Rivière, 05 53 56 72 84

Samedi 22/10
Pharmacie Fredon, 1 Rue du Périgord
Vert, 24450 Miallet, 05 53 62 84 25

du 23/10 au 28/10
Pharmacie Larue, Grand-Rue de la Barre,
Saint-Pardoux-la-Rivière,09 61 36 94 07

Samedi 29/10
Pharmacie de La Coquille , Rue de la
République La Coquille, 05 53 52 80 28

du 30/10 au 05/11
Pharmacie Seegers, PL de la resistance,
ST SAUD LACOUSSIERE, 05 53 56 97 15
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Ce service peut être utilisé
occasionnellement, il suffit de prévenir
dans la journée, la responsable, Melle
Florent Samantha, au 06.84.81.24.64.
Il est demandé aux parents de ne pas
stationner sur les aires réservées aux
autocars.
Par arrêté municipal, l'accès des
véhicules par l'arrière de l'école est
L'été se termine et il est déjà temps de
réservé au personnel enseignant et au
reprendre les chemins de l'école
personnel communal.
élémentaire ;
Sécurité dans les écoles : Le plan
Quelques petits rappels nécessaires :
vigipirate est à son maximum
ainsi que celui d'alerte aux attentats. Les
Horaires : matin : 8h45 / 11h45
consignes de sécurité sont renforcées.
Après-midi : 13h45 / 16h45
Les grilles de l'école sont fermées
pendant la journée scolaire.
Lundi, jeudi et vendredi sont des jourUne sonnette est à disposition au portail
nées complètes.
bleu.
Mardi, mercredi ne sont que des matiEn cas d'alerte, retrouvez toutes les
nées de cours.
informations sur :
Mardi après-midi : TAP ( Temps d'ActiviLe site du ministère : education.gouv.fr
tés Péri-scolaires ) organisés et gérés par Le compte twitter : @educationfrance
La Communauté de Commune du Pays
Téléchargez l'application SAIP sur votre
de Jumilhac la Grand.
smartphone afin d'être avisé en cas
Activités facultatives et gratuites.
d'alerte :
Entrée possible dans la cour de l'école 10 Gouvernement.fr/appli-alerte-saip.
minutes avant le début des cours.
Les enfants utilisant les transports
scolaires sont accueillis dès leur arrivée
par un employé communal.
Effectifs : 88 élèves répartis en quatre
classes élémentaires et une classe ULIS.
Pendant le temps des repas, les élèves
sont sous la responsabilité des employés
communaux.
Avec 161 élèves, le collège Charles de
Les menus sont affichés sur la porte du
Gaulle a fait sa rentrée le 1er septembre
restaurant scolaire.
dernier. Tous les professeurs attendus
Le restaurant scolaire est un service
étaient présents et le collège a accueilli
communal. Le non respect des règles de
deux nouveaux professeurs :
politesse et d'hygiène peuvent entrainer
Mme Santelli en français et
des sanctions.
M. Deveza en technologie (un retour
Le service de garderie fonctionne de
au collège pour ce dernier qui enseigne
7h30 à 8h35 et de 16h45 à 18h30.
aussi au collège de Lanouaille).

C'est la rentrée des
classes.

Le Collège de La Coquille :
une rentrée au complet
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de traiter des valeurs de la République
(liberté-égalité-fraternité-laïcité) et de
la sécurité. Cela en partenariat avec la
gendarmerie présente aux côtés du chef
d’établissement lors de la réunion du 6
L’équipe de vie scolaire est renouvelée
septembre.
avec, aux côtés de M. GARDE présent
Cette année, des activités sont
l’an dernier, M. DIAS référent de vie sco- proposées sur les temps d’étude ou
laire et Mme SIRIA.
pendant la pause méridienne des élèves
Deux thèmes forts pour cette rentrée :
(12h30-14h) : multi activités sportives,
la réforme du collège et la sécurisation
renforcement musculaire, danse avec
de l’établissement. Lors de la réunion de les professeurs d’EPS, atelier Japonais
rentrée qui s’est tenue mardi 6
avec un assistant d’éducation, club
septembre en présence d’une
d’échec avec un professeur de
quarantaine de parents d’élèves,
mathématiques, atelier aquarium avec
la principale, Mme BEROUAG, entourée le professeur d’espagnol, jeux
de son équipe administrative, vie scolaire numériques éducatifs avec un assistant
et des professeurs principaux des huit
d’éducation et le professeur
classes, a évoqué ces deux sujets et
documentaliste, lecture pour les 6èmes
répondu aux questions des parents.
volontaires avec le professeur
Dans le cadre de la réforme, les
documentaliste, futsal et ultimate avec
professeurs proposeront deux
un assistant d’éducation et chorale avec
Enseignements Pratiques
le professeur d’Education musicale.
Interdisciplinaires (EPIS) qui se
L’aide aux devoirs en petits groupes,
dérouleront pendant l’année scolaire
encadrée par les assistants d’éducation,
pour chaque niveau de la 5ème à la
se poursuit sur le temps d’étude des
3ème.
élèves.
De l’accompagnement personnalisé (AP) Le collège sera aussi doté cette année
sera aussi proposé à tous les élèves quel de 15 tablettes numériques dans le
que soit leur niveau afin de les renforcer cadre du Plan numérique lancé par le
dans leurs compétences dans des
Président de la République et financé
disciplines ciblées par les professeurs.
par le Conseil Départemental. Il rejoint
De plus, une réunion à destination des
ainsi les six collèges qui expérimentent
parents d’élèves de troisième aura lieu
cette année les tablettes numériques en
pour les informer du nouveau livret
cinquième.
scolaire unique (LSU) ainsi que du
Dans le cadre du parcours artistique,
nouveau Brevet.
culturel et citoyen, des sorties
Cette rentrée a aussi été marquée par le culturelles, artistiques ou citoyennes
thème de la sécurité comme dans tous
seront proposées pour chaque niveau:
les établissements de France. Trois types grottes de Lascaux, Musée de Vésuna,
d’exercices seront organisés : l’alerte
musée de l’esclavage à Bordeaux, visite
incendie, l’alerte confinement pour un
d’Oradour-sur-Glane… Un voyage en
risque chimique par exemple et l’alerte
Espagne est en préparation pour les
intrusion-attentat (nouveauté 2016). Ces Troisièmes.
exercices seront organisés dans le cadre
d’ateliers citoyens qui permettront
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Ecole maternelle de La
Coquille
44 enfants sont inscrits cette année à
l’école maternelle de La Coquille. Mme
Léonard, professeur des écoles accueille
dans sa classe 14 élèves de moyenne
section et 8 élèves de grande section.
Mme Molina, professeur des écoles et
directrice, accueille 5 élèves de toute
petite section et 15 élèves de petite
section. Deux enfants nés en 2014
effectueront une rentrée différée. La
mise en œuvre des nouveaux
programmes se poursuit et, dans un
environnement conçu à leur mesure,
les élèves vont participer à un projet de
découverte du monde initié par le PNR
et l’association Science’art. Les élèves de
la classe de Mme Molina vont débuter
un programme d’enseignement renforcé
de l’occitan, programme qui poursuivra
durant toute leur scolarité.
Rappel des horaires :
Semaine de quatre jours et demi
(pas classe le mercredi après-midi) :
8h40-11h40 et 13h15-15h30.
Téléphone : 05 53 52 86 01
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
du Lundi 11 Juillet 2016 à 20h00
Présents (10/14): FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal - BOYER Michèle
– DELPEUCH Danièle –ENON Roland - GARNAUD Alain –DRUINEAU Valérie
-BALANÇA Stéphanie – Nicole PAPON
Excusés (4/14): GRANDCOING Michel – DESPAGES Christiane – FRUGIER Michel –
SARACENO Céline (a donné pouvoir à Nicole PAPON) Secrétaire de séance : Michèle BOYER
Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 Juin 2016
Compte rendu approuvé à l’unanimité
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
1) RAPPORT 2015 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINSSEMENT NON COLLECTIF DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES (Délibération n°65/2016)
2) SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS
RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE A THIVIERS Convention entre
la Communauté de Communes du Pays de Jumilhac le Grand et la Commune de LA
COQUILLE (Délibération n°66/2016)
3) EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
JUMILHAC LE GRAND AUX COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS THIBERIEN (à l’exception de la commune de Sorges et Ligueux en Périgord)
Proposition n°4 du SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale)
COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES ETENDUE (Délibération 67/2016)

FIN DE SEANCE
21h15
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Association Communale
de Chasse Agréee

Il faut préciser que, dans le cas où
l’association cesserait son activité, le
bâtiment reviendrait à la commune.
L’ACCA devra s’acquitter de tous droits
et obligations, notamment fiscaux.Les
membres de l’association vont
poursuivre les travaux avec pour objectif
une possible inauguration au cours du
printemps prochain.

Les membres de l’association
communale de chasse agréée de
La Coquille ont décidé de construire un
bâtiment dédié à leur activité .

La découpe des gros gibiers est soumise
à des contraintes sanitaires. De fait il y
avait nécessité à prendre des mesures
pour répondre à la réglementation.
Un contrat de prêt à usage a été établi
entre la commune et l’association.
La commune a mis à disposition une
parcelle de terrain sur laquelle est
construit la pavillon de chasse.
Il revient à l’Association de réaliser les
travaux par ses propres moyens. L’ACCA
achète les matériaux et les membres de
l’association, chacun dans leur domaine
de compétence et en fonction de leur
possibilité , assurent eux même, la
construction du pavillon.Commencé au
printemps, le pavillon est aujourd’hui
couvert et une grande partie des
cloisons et des doublages sont réalisés.
Les travaux n’ont pas traîné. Ils
témoignent de la détermination et du
savoir faire des Membres de l’ACCA.

CARREFOUR DES MÉTIERS ET
ASSOCIATIONS

Le samedi 10 septembre a eu lieu la
manifestation du carrefour des métiers et
associations diverses.
Les artisans, les commerçants ont
contribué largement à cette journée ainsi
que les associations présentes.
Nous les remercions vivement de leur
participation.
Le but de cette journée était de
permettre aux habitants de découvrir les
différentes professions et associations de
la commune et aux collégiens (classes de
3ème) de trouver un stage en entreprise.
Une réunion avec les commerçants,
artisans et associations de la commune
aura lieu dans le courant du mois de
novembre. La date sera communiquée
dans le prochain bulletin.
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LE CLUB DE L'ESPOIR
ELECTIONS

L'assemblée générale du Club de l'Espoir
aura lieu le jeudi 13 octobre à 14 h à la
salle du Club.

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 2016 à la mairie.

DÉPART EN RETRAITE
Le don du Sang

le jeudi 27 Octobre 2016
de 15 h 30 à 19 h 00
à l'Espace Culturel
Le dimanche 18 septembre 2016 avait
lieu à l’église de La Coquille, la dernière
messe de l’abbé Daniel MATHIEU. Nous
lui souhaitons une heureuse retraite.
En effet, Monsieur l’abbé Daniel
MATHIEU a été déchargé au 1er
septembre 2016, de sa responsabilité
pastorale au service des communes,
qu’il desservait depuis 22 ans, dans
la paroisse Notre Dame des Hauts de
l’Isle. A compter de cette date, l’abbé
Jean-François VERSAVEAU, nommé curé
de la paroisse Notre Dame des Hauts de
l’Isle (Thiviers) assurera désormais le
ministère paroissial dans les communes
jusque-là desservies par l’abbé Daniel
MATHIEU qui ne sera pas remplacé à La
Coquille.
Le numéro de téléphone du Presbytère
de THIVIERS : 05.53.55.04.76

SERVICE DES OBJECTS
TROUVES

Les objects trouvés sont déposés à la
mairie.
Téléphones,lunettes,clés, etc.....
Pensez à venir les réclamer.

8

Journée pour les aidants
le Jeudi 6 octobre 2016

IPNS - Fotilia.com Unclesam - Ne pas jeter sur la voie publique.

Territoire de Jumilhac le Grand / La Coquille

Programme de la journée :
9h30 - 10h00 : Petit déjeuner des aidants.
10h00 - 10h15 : Ouverture de la journée par le Dr Geneviève
DEMOURES, psycho gériatre.
10h15 - 10h45 : Diffusion du documentaire :
« Quand le soleil a rendez-vous avec la lune ».

L’Association Point-Virgule organise une journée
pour les aidants (documentaire, table ronde en présence du
Dr Geneviève DEMOURES et diverses activités en partenariat
avec le Service des sports), repas offert sur réservation
avant le 30 septembre 2016.

(Ce documentaire de 33 minutes est réalisé avec des familles aidantes.
Il laisse une large place à la parole des personnes concernées. Avec courage,
lucidité, tendresse, angoisse, lassitude ou parfois ressentiment, elles
décrivent le désordre de leur vie quotidienne et comment elles y font face).

10h45 - 12h00 : Table ronde autour de l’aidant, son rôle,
son quotidien, sa reconnaissance...

Jeudi 6 octobre 2016 de 9h30 à 17h00

Temps d’échange animé par l’Association France Alzheimer
en présence du Dr Geneviève DEMOURES, présidente
de l’association et Marie-Joëlle ROSSIGNOL,
vice-présidente du Nord Dordogne.

à la Salle culturelle 24450 La Coquille
Réservations au 05 53 56 91 63

12h00 - 14h00 : Repas
14h00 - 17h00 : Activités sportives adaptées en partenariat
avec le service des sports du Département de la Dordogne.
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Les actualités
RANDONNÉE OCTOBRE ROSE
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 gagner la bataille contre cette
maladie.
La Municipalité se mobilise pour promouvoir cette action de santé publique, en organisant une randonnée pédestre, le dimanche 09 octobre 2016 à 9 h 00, au profit du
Comité Féminin Dordogne Dépistage.
Départ de la Mairie, direction la Barde et retour à la Mairie en passant par
les chemins ruraux (boucle d’environ 8 km).
La participation est de 5 € par personne (- de 12 ans gratuit).
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Loisirs & culture
CLUB DE L’ESPOIR
DE LA COQUILLE

LOTO DE LA CHASSE

le 29 Octobre 2016
ESPACE CULTUREL
à 20 H 45
- Ouverture des portes à 19 h 30
Animé par Sandra
- Réservations 06.19.05.57.37

LE DIMANCHE 2 OCTOBRE
DE 9H A 18H
SALLE DU CLUB
(DERRIÈRE LA MAIRIE)
JOURNÉE BRADERIE
OUVRAGES REALISES PAR LES ADHERENTS
ENVELOPPES SURPRISES
PATISSERIES

LOTO
DU
PAS K DANSE

LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
ESPACE CULTUREL 20 h 45
Ouverture de la salle 19 h 30,
animé par Sandra
Réservations : 06.19.05.57.37

LOTO
COMITE DES FETES
Le 15 Octobre 2016
ESPACE CULTUREL
à 20 h 45
- Ouverture des portes 19 H 30
Animé par Sandra
- Réservations 06.19.05.57.37
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Pendant les vacances scolaires, ciné Passion diffuse
une Scéance Jeune public
le jeudi 20 octobre
scéance à 15H00
à
l’Espace Culturel

LA TORTUE ROUGE
Date de sortie 29 juin 2016 (1h 20min)
De Michael Dudok de Wit
Genre Animation
Nationalités Française, Belge, Japonaise
SYNOPSIS ET DÉTAILS
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La
Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
Le jeudi 20 octobre
scéance à 20H30
à
l’Espace Culturel

VICTORIA
Date de sortie 14 septembre 2016 (1h 36min)
De Justine Triet
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud
Genre Comédie dramatique
Nationalité Française
SYNOPSIS ET DÉTAILS
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un
ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de
meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime.
Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu’elle embauche Sam
comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.
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