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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 Septembre:

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

Sommaire

 Samedi  03/09 
Pharmacie de La Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Samedi 10/09
Pharmacie de La Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Samedi  17/09 
Pharmacie de La Coquille , Rue de la 
République La Coquille,05 53 52 80 28

Samedi  24/09
Pharmacie de La Coquille , Rue de la 
République La Coquille, 05 53 52 80 28

Du 04/09 au 09/09
Pharmacie Mappa, 4 Place du Château, 
24630 Jumilhac-le-Grand, 05 53 55 30 40

du 11/09 au 16/09
Pharmacie Chemille, 4 pl des trois 
Coins,24800 Thiviers, 05 53 55 00 80

du 18/09 au 23/09
Pharmacie de La Coquille , Rue de la 
République La Coquille,05 53 52 80 28

du 25/09 au 30/09
Pharmacie Fredon, 1 Rue du Périgord 
Vert, 24450 Miallet, 05 53 62 84 25
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L’HISTORIQUE DU CENTRE DE 
SECOURS

La subdivision des sapeurs-pompiers 
de La Coquille a été créée le 26 dé-
cembre 1924, déclaré à la Préfecture le 
26 janvier 1925, le corps communal des 
sapeurs-pompiers de      La Coquille, 
comptait à l’époque 12 hommes, gradés 
compris ; Leurs missions se limitaient à 
l’extinction des feux de bâtiments 
uniquement dans l’enceinte de la 
commune. Ils possédaient pour cela une 
pompe à bras, existante encore de nos 
jours et exposée à la caserne. En 1933, 
les sapeurs-pompiers bénéficiaient d’une 
moto pompe Renault et d’une 
camionnette Citroën permettant le 
transport des hommes et du matériel.
Ce n’est qu’en 1949, le 10 septembre 
que par arrêté préfectoral les
 communes de Jumilhac le Grand, Saint-
Paul la Roche, Chalais, Saint-Jory de 
Chalais, Miallet, Firbeix, Saint-Pierre de 
Frugie, Saint-Priest les Fougères et plus 
tard une partie de Saint-Saud étaient 
rattachées au corps de sapeurs-pompiers 
de La Coquille.
 Le matériel en leur possession étant 
insuffisant, ils vont être dotés d’un
 camion citerne, puis d’un fourgon 
normalisé équipé d’une moto pompe de 
30 m3 de débit.
Déclaré Centre de secours secondaire en 
1952, l’effectif passait alors de 17 à 24 
hommes, gradés compris ; incendie de 
bâtiments, feu de bois, feu de cheminée, 
devenaient routine pour eux. Dès 1953, 
la circulation routière devenant de plus 
en plus importante, les 
sapeurs- pompiers se voyaient confier la 
dure mission des accidents de la route, 
les blessés étaient évacués par une 
ambulance privée ; très

  vite les membres du centre devaient 
acquérir des spécialités pour accomplir 
de nouvelles missions appelées secours 
routiers.Depuis 1964, le centre de 
secours est basé 1 square Jean Jaurès, 
dans des locaux appropriés au matériel. 
En 1988, la Direction Départementale 
des Services d’Incendie et de Secours 
demande l’intégration du Centre de 
Secours de La Coquille dans le corps 
départemental des sapeurs-pompiers, 
ce dernier jusque là communal devient 
départemental quelques mois plus tard, 
et en 2007, la commune vend pour 
l’euro symbolique, les bâtiments au SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Dordogne).    
Aujourd’hui, le centre de secours 
compte 24 sapeurs-pompiers volontaires 
(hommes et femmes), 2 médecins et 1 
infirmière. 207 interventions ont été 
enregistrées depuis le 1er janvier 2016. 
Le centre possède : 1 véhicule secours à 
la personne, 1 véhicule feu urbain et 
désincarcération, 1 véhicule porteur 
d’eau, 2 véhicules feu de forêt et 2 
véhicules soutien technique. 
Les sapeurs-pompiers volontaires 
constituent la base de l’organisation des 
secours en France. Le centre de secours 
de La Coquille recrute des hommes et 
des femmes. Si vous avez entre 18 et 
55 ans et êtes intéressé(e) pour devenir 
sapeur-pompier volontaire, vous pouvez 
contacter le Chef du Centre, Monsieur 
Christophe MERLE au 06.73.44.78.08  
Auprès de tous les sapeurs-pompiers, 
vous trouverez toujours aide et soutien 
puisque courage et dévouement sont 
leur devise. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Présents  (14/14): FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal - BOYER Michèle – 
DESPAGES Christiane - DELPEUCH Danièle –ENON Roland - GARNAUD Alain – SARACENO Céline –

DRUINEAU Valérie -  FRUGIER Michel  – PAPON Nicole – GRANDCOING Michel – 
BALANÇA Stéphanie

Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA

Ouverture de la séance par la présentation du prochain site internet de la commune de LA COQUILLE par 
Mr Christian FOUCHER

Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 Mai 2016
Compte rendu approuvé à l’unanimité

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1 CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE – PROJET DE CONSTRUCTION DE 
STATION D’EPURATION ET TRAVAUX DE RESEAUX

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la nécessité de construction d’une nouvelle station 
d’épuration et de travaux à réaliser sur le réseau.

Pour mener à bien ce projet, Madame le Maire propose de solliciter l’Assistance Technique à Maîtrise d’Ou-
vrage de l’ATD / SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux).
La proposition de convention d’Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage entre la Commune de LA CO-
QUILLE et l’ATD fait apparaître un montant de rémunération de 5000€ HT auquel s’appliquera et s’ajoutera 
le taux de TVA en vigueur au moment de la réalisation finale des missions (20% à ce jour).
•  Un premier acompte de 4000.00€ HT sera versé à l’ATD lors du recrutement du Maître d’œuvre
•  Le solde définitif sera versé à l’issue de la réception des travaux (réseau et station d’épuration)

Décision du Conseil Municipal :
POUR : 14    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0
(Délibération n°59/2016)

5) PROGRAMMATION DE CHANGEMENT DES LUMINAIRES D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR DES LUMINAIRES 
L.E.D

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal que le Comité Syndical du S.D.E.24 (Syndicat Départemen-
tal d’Energies 24) a programmé sur 4 ans le remplacement des luminaires d’éclairage public par des lumi-
naires L.E.D.
Pour le remplacement de ces luminaires, la participation financière du S.D.E représente 50% de la dépense 
HT. Un marché spécifique sera lancé par le S.D.E pour obtenir de meilleurs prix.

Décision du Conseil Municipal
POUR : 14    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0
(Délibération n°63/2016)
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INFORMATIONS PRATIQUES

FRANCE ALZHEIMER DORDOGNE

«Ne restez pas seul face à la maladie»

La principale mission des bénévoles est 
d’apporter de l’aide et du soutien aux 
aidants familiaux
Notre rôle :
– Etre présent à la permanence pour 
un entretien (confidentiel) avec la famille
– Soutien aux parents désemparés
– Familiariser la famille avec la mala-
die (Faire et ne pas faire)
– Faire connaître les droits et les 
faire valoir
– Les aides juridiques et financières

PERMANENCE
Chaque 1°jeudi du mois de 14H à 16H

à
L’EHPAD Henri Frugier

sur rendez-vous
au 

05 53 55 02 44

UN ACCUEIL CHALEUREUX

Le Comité des Fêtes a reçu  un accueil 
chaleureux à la fois pour la Fête Foraine 
et de l’Escargot les 2 et 3 Juillet derniers,  
ainsi que pour la représentation des 
« Claudettes » qui a remporté un grand 
succès.

BORNE ELECTRIQUE

Sollicitée par le SDE 24, la Commune a 
accepté d’implanter dans le bourg une 

borne électrique. Les travaux 
d’installation d’une station de 

rechargement 
composée d’une borne IRVE et de 2 

places de stationnement sont 
actuellement en cours sur la Place 

Boyer-Laveyssière.
Cette borne permettra de recharger les 

véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables.
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TRAVAUX REALISES AUX ECOLES
 

La toiture du préau de l’école 
élémentaire a été refaite, 
ainsi que l’aménagement du 
réfectoire de l’école maternelle

 

(plan de travail, lave vaisselle et lave linge). 

OCTOBRE ROSE
La Municipalité se mobilise pour le 

dépistage du cancer du sein en participant 
à l’opération « octobre rose » (mois de 

mobilisation nationale). A cette occasion, 
le bâtiment de la mairie sera décoré en 

rose du 1er octobre au 31 octobre 2016, et une randonnée pédestre sera organisée 
le dimanche 09 Octobre, au profit du Comité Féminin Dordogne Dépistage des 

cancers. La participation de 5€ parpersonne (- de 12 ans gratuit) sera intégralement 
reversée. Inscription auprès de la mairie avant le 20 septembre.   
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NOS CARTOUCHES ONT DE 
L’AVENIR

RECYCL’ME, une société, de collecte de 
cartouches d’imprimante en vue de leur 
recyclage, vient de s’implanter à 
Varaignes.

Désormais, pour ceux qui le souhaitent, 
le débarras des vieilles cartouches  peut 
se faire de façon écologique, en 
contactant «recycl’me».

tel:06 13 48 15 77
email:contact24@recyclme.com

La société se déplace gratuitement sur le 
lieu de collecte des cartouches.
Elle intervient dans tout le departement 
de la Dordogne.

Pour allier dévelloppement durable et 
développement social, la société fait un 
geste financier à l’égard des associations 
et des écoles qui remettent 
leurs cartouches .

UNE VRAIE REUSSITE

Le Marché Festif du 5 Août, dans sa 
nouvelle version, s’est déroulé, au stade, 
dans la bonne humeur et un temps digne 
des vacances estivales. De nombreux 
commerçants ont participé à ce marché 
avec des produits de grande qualité.

LES 1000 ET 1 BOUCHONS 
DE CHARLIE

Vous connaissiez les drôles de 
dames de charly ou sa chocolaterie, 

découvez ses bouchons.

Ne jetez plus vos bouchons liège (ou 
synthétique)! Déposez-les dans le hall de 
la Mairie, ils seront recyclés, et le produit 
sera donné  à l’association «Agir contre 
le cancer». Jeudi, Charlie Mazière portait 
les bouchons récupérés tout au long de 
l’année , soit quatre sacs-poubelles à un 
autre point intermédiaire, à Chancelade. 
Ils seront ensuite acheminés vers Ville-
nave d’Ornon. C’est un geste citoyen qui 
ne coûte rien.
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STAGE PREVENTION ROUTIERE 
L’Association 
La Prévention 

Routière - 
Comité de Dordogne 

propose à la mairie de LA COQUILLE 
d’organiser un stage de remise à 

niveau « SENIORS » sur la commune.                                                                             
« Conduite Senior, restez mobile »

 « Vivre et conduire »

Ce programme proposé sur une journée 
pour 12 à 20 stagiaires de 9 h à 16 h 30 

est GRATUIT.
Il est donc impératif de réunir 12 à 20 

inscriptions (séniors) afin de pouvoir de-
mander une date.

Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire 
inscrire en mairie.

Le «repas des Familles»
Samedi 17 septembre 2016 à 12 H aura 
lieu à l’EHPAD de La Coquille le ‘’ repas
  des Familles ‘’ organisé par la Maison 
de Retraite et l’Association des Amis de 
la Maison de Retraite afin de partager un 
moment convivial et festif avec nos Aînés 
.
Le bénéfice de cette petite fête sera 
versé à l’Association des Amis afin d’ap-
porter un plus aux loisirs et animations 
organisés pour les Résidents .
Le prix du repas est de 19 € .
Voici le menu : 

Punch
Assiette de crudités et charcuterie
Grillades Haricots blancs et verts
Fromage ( cantal / St nectaire )

Tarte briochée
Vin – Café

Ce repas sera animé par
 un accordéoniste vous permettant 
d’esquisser quelques pas de danse si 
vous le souhaitez .
Vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu’au 01/09 / 2016 soit auprès de 
la Maison de Retraite ,soit auprès de la 
Présidente de l’Association 
au 06 31 78 11 76 .
Nous espérons vous compter parmi nous 
Venez mettre un peu de soleil dans le 
cœur de nos Aînés.

CHEMINS RURAUX

Depuis 2014, afin de protéger une plan-
tation forestière contre le grand gibier, le 
propriétaire de ces parcelles boisées, en 
accord avec la mairie, a clôturé sa 
propriété en y englobant les chemins 
ruraux « chemin rural de Fardoux à 
Chantecor » et « chemin rural des 
Coussières au Bourg ». Nous 
demandons aux personnes qui 
empruntent ces chemins (promeneurs ou 
riverains) de bien vouloir respecter 
l’arrêté municipal n°22/2014, affiché sur 
les portails à l’entrée des chemins
ruraux, en les refermant après leur 
passage. Merci de votre compréhension.

LE DOJO
Les travaux du dojo devraient 
commencer dans le courant du mois 
d’octobre. Les artisans retenus pour la 
construction de ce dernier et les
 aménagements aux abords du bâtiment, 
sont des entreprises locales. 
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 Les actualités

Le  carrefour des métiers de La Coquille
Samedi 10 septembre 2016 à partir de 10 H 

se déroulera Place de l’Eglise à La Coquille la journée 
’ Carrefour des Métiers et Associations ‘’ 

organisée par la Municipalité
et animée par

les artisans, commerçants et représentants des 
associations qui vous accueilleront aux différents stands.
      Une bonne occassion pour les élèves de 3°et 4° de 

préparer leurs stages «d’immersion en entreprise».

     Il reste encore des places disponibles pour ceux qui 
désirent présenter leur activité sachant

   que des intervenants des alentours sont acceptés .

Contactez rapidement la Mairie de La Coquille si vous 
êtes intéressés .

Frugier apiculture
Myra Ebenstein «potier»
La voluta occitana 
Ambulances
Pompiers
Judo
Pas k’ dansé
Atelier Bois
Pêche
MT consultant
Chasse
Colombophiles
Club de l’espoir
Tennis
 Scierie Merle&fils
Théatre
Comité des fétes
Libre
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Loisirs & culture

Le Samedi 24 Septembre 
l’Association CARRE D’AS 

organise un 

LOTO 
à l’Espace Culturel 

de La Coquille
 à 20 h 45

Ouverture des portes à 19 h, 
animé par Sandra

Réservation au : 06.19.05.57.37
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Les inscriptions pour les licences et les 
cours de tennis se feront le samedi 10 
septembre de 14H à 17H au gymnase de 
La Coquille.
Les responsables du club seront à votre 
disposition pour faire avec vous l’orga-
nisation de la nouvelle saison. Il n’y a 
pas d’âge pour pratiquer le tennis, du 
débutant au compétiteur confirmé, nous 
sommes en mesure de proposer des 
cours collectifs pour tous les niveaux.

2 séances d’essai seront proposées à 
ceux ou celles qui veulent découvrir ce 
sport.

L’activité physique, la concentration,  le 
respect des règles et de l’adversaire sont 
des valeurs que le tennis apporte et qui 
permettent à un jeune de se construire.

tel : 06 29 93 12 60
ou

06 83 06 19 15
ou

06 64 41 68 35
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CINEMA EN PLEIN AIR  
le lundi 1er Août à 20 H 30  

Sur le parking de l’Espace Culturel -
 «L’Age de Glace, les lois de l’univers» 

a réuni 114 personnes.

BELLE REUSSITE!!

Ce programme est à partager en
 projection publique, au cinéma ou 
ailleurs, ou à distance sur la Médiathèque 
Numérique de Dordogne via 
le portail web http://biblio.dordogne.fr.

Le public à la parole !

Un vote du public des médiathèques 
participantes est organisé sur la durée du 
festival, via les médi@thèques
 numériques ou les smartphones (SMS 
/ QR Codes) des usagers, pour primer 
leurs films préférés et décerner deux 
« Prix du Public ».

Une dotation de 850EUR (Sélection Ados 
& Adultes) et 550EUR (Sélection jeu-
nesse) seront remises aux deux films 
lauréats.  Mais ce n’est pas tout !

Trois usagers des médiathèques 
participantes, seront tirés au sort parmi 
les votants, et se verront offrir 
un week-end « VIP » au prochain 
Festival International de 
Clermont-Ferrand (Accréditation, héber-
gement, transport).

Le jeudi 22 septembre 2016
à partir de 18h00

Centre culturel à LA COQUILLE.

Les courts métrages à l’honneur avec le 
festival «Chacun son court» proposé par 
La bibliothèque Intercommunale du Pays 
de Jumilhac en partenariat avec la Bi-
bliothèque Départementale de Prêt de la 
Dordogne et Ciné Passion.

Une sélection inédite de courts métrages 
a été établie par des bibliothécaires, 
membres du jury des médiathèques du 
Festival International du Court-Métrage 
de Clermont-Ferrand, édition 2016.

13 courts-métrages 
sont en 

compétition pour le 
programme adulte 

et 
7 pour 

le programme 
jeunesse.

LE FESTIVAL «CHACUN SON COURT»


