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Que du bonheur... 

Lors de sa naissance, Samantha 

Florent, fille de Marie-France, 

notre secrétaire depuis plus de 

27 ans, avait été accueillie 

chaleureusement, sous la 

municipalité de Claude Boyer.  

Aujourd’hui, Samantha, 

directrice de l’Accueil de 

loisirs de La Coquille, vient 

de donner naissance à un 

petit « coquillard ». 

En effet, Samantha et Yohan 

Merle, domiciliés et en 

activité professionnelle à La 

Coquille, sont les heureux parents du petit Marius. 

Je rappelle qu’ils sont également impliqués dans la vie publique 

locale puisqu’ils sont tous les 2 pompiers volontaires au Centre de 

Secours de La Coquille. 

Je félicite ce jeune foyer et leur souhaite les meilleurs vœux de 

bonheur dans cette nouvelle vie qui s’offre à eux. 

 

Je rajoute que depuis quelques mois d’autres employés 

communaux ont pris du grade !  

Emmanuel, responsable voirie, est l’heureux papy du petit 

Amaury (avril 2016). 

Catherine, dite « Cathou », cantinière au restaurant scolaire, est 

l’heureuse mamie de Noa (décembre 2016). 

Dominique, secrétaire, est l’heureuse mamie de Martin (février 

2017). 

Aujourd’hui, Marie-France et Éliane dite « Lili » (responsable du 

restaurant scolaire) se partagent la joie d’être les mamies du petit 

Marius. 

 

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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COMPTE RENDU 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

de mardi 4 Juillet 2017 à 19h00 

 

Présents  (11/11): FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DESPAGES 

Christiane – DELPEUCH Danielle - GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain – ENON Roland – DRUINEAU 

Valérie –BALANÇA Stéphanie   Excusé (0/11):  

Secrétaire de séance : Pascal PRIVAT 

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

 

UNIQUE SUJET À L’ORDRE DU JOUR 

1) Rythmes scolaires – Demande un retour à la semaine de 4 jours d’école pour la rentrée scolaire de 

septembre 2017 

Considérant que le Président de la République, nouvellement élu, Emmanuel MACRON, a indiqué sa volonté 

de permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours pour les communes qui le souhaitent, après avis 

du conseil d’école ; 

Considérant la nécessité de la coupure du mercredi, pour permettre aux enfants, soit de pratiquer des activités 

ludiques, soit, pour ceux qui le peuvent, de s’octroyer du temps de repos ; 

Considérant le résultat de l’enquête menée par la Communauté de Communes des Marches du PériG’or 

Limousin Thiviers-Jumilhac, auprès des parents d’élèves de nos écoles, concernant la modification des rythmes 

scolaires pour la rentrée prochaine : 

 

- 100% des parents d’élèves de l’école élémentaire   souhaitent le retour à la semaine 

-   86% des parents d’élèves de l’école maternelle   de 4 jours 

Pour rappel : l’organisation des « T.A.P » est une des compétences de notre Communauté de Communes 

Considérant le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 paru le 28 juin 2017 ; 

Considérant qu’un retour à la semaine de 4 jours n’aura pas pour effet de modifier les 24heures hebdomadaires 

stipulées dans l’article 1er du décret 2017-1108 du 27 juin ; 

Considérant la volonté écrite de Monsieur le Maire de Saint Pierre de Frugie et Monsieur le Maire de Saint-

Priest les Fougères de pouvoir revenir à la semaine de 4 jours d’école dès la rentrée de septembre 2017 ; 

Pour rappel : la commune de Saint Pierre de Frugie / Saint-Priest les Fougères et La Coquille sont les 3 

communes qui composent notre RPI 

Considérant que l’assemblée délibérante attend l’avis du conseil d’école  

Considérant que le retour à la semaine de 4 jours n’aura aucune incidence sur le transport scolaire, car les 

élèves de nos écoles maternelle et élémentaire empruntent les mêmes circuits que les élèves du collège 

« Charles de Gaulle » de La Coquille ;   

Pour rappel : Le transport scolaire est une des compétences de notre Communauté de Communes. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  

- SOUHAITE le retour de la semaine de 4 jours d’école dès la rentrée de septembre 2017. 
- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire relatif à cette affaire. 

 

Décision du conseil municipal 

 POUR : 11     CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°57/2017) 
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Informations d’urgence 

Les pharmacies de garde du mois de septembre 2017 

 

Urgence médicale 
 

Maison médicale : 05 53 55 36 70 

Infirmières :          06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 

36 

 

Tel 32-37 

www.3237.fr 

RESOGARDES 

24/24 

 

 V  1 

S  2 

D  3  

L  4 

M 5 

M 6 

 J  7 

V  8 

Pharmacie La 

Coquille rue de la 

république 

La Coquille       

Tél. 05 53 52 80 28 

S   9 

D  10 

L  11 

M 12 

M 13 

J   14 

V  15 

Pharmacie Fredon 

Desmaison  

1 rue Périgord Vert 

Miallet  

Tél. 05 53 62 84 25 

S  16  

D  17 

L  18 

M 19 

M 20 

J   21 

V  22 

Pharmacie Mappa 

4 pl Château 

Jumilhac le grand 

Tél. 05 53 55 30 40 

S  23  

D 24 

L 25 

M 26 

M 27 

J  28 

V 29 

 

Pharmacie 

Guyonneau,  

le bourg  

Saint-Jean-de-Côle     

Tél. 05 53 62 33 75 

Pharmacie  

Blanchard  

9 rue Braies Jaurès   

Thiviers 

Tél. 05 53 55 02 55 

S  30  

 
Pharmacie  

Bernard-Feigel  

124 rue du Docteur 

Pierre-Millet  

St-Pardoux  

Tél. 05 55 56 72 84 
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La FREDON Aquitaine a été désignée par l’ARS aquitaine comme opérateur dans le cadre du repérage, de la 

lutte et de la formation contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) en Aquitaine. 

 

L'ambroisie à feuille d'armoise est une plante opportuniste envahissante dont le pollen est hautement 

allergisant pour l'homme. Importée d'Amérique du Nord, elle est apparue en France en 1863, 

vraisemblablement introduite par un lot de semences fourragères. 

Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à 12% de la 

population exposée est sensible à l'ambroisie. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour 

que des symptômes apparaissent : rhinite associant écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires 

tels que trachéite, toux, et parfois urticaire ou eczéma. Dans 50% des cas, l'allergie à l'ambroisie peut 

entraîner l'apparition de l'asthme ou provoquer son aggravation. Alors que les classiques rhumes des foins 

apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie sont beaucoup plus tardives : elles 

commencent en général vers la mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum 

d'intensité en septembre. À cette période, l'ambroisie est la principale cause d'allergies. Le diagnostic est donc 

assez facile à poser dans les régions où la plante est présente, ainsi que dans les zones où le vent est capable 

d'apporter du pollen. 

 

L'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie à épis lisse et l'ambroisie trifide sont officiellement classées 

comme des espèces nuisibles pour la santé. Ce classement résulte d'un décret accompagné d'un arrêté 

interministériel, ci-joints, parus vendredi 28 avril au Journal officiel. La lutte contre l'ambroisie nécessite un 

repérage précoce et le plus exhaustif possible pour mettre en œuvre des actions qui visent un contrôle 

maximal de la plante. Ces actions sont d'autant plus efficaces lorsque les zones sont peu envahies, comme en 

Aquitaine. Vous trouverez également ci-jointe la fiche de signalement. 

Elle se développe et se multiplie très facilement sur différents types de terrains et préférentiellement dans : 

-   les sols nus et remaniés : chantiers; terrains vagues, voies de communication (talus de routes, d'autoroutes 

et de voies ferrées, bords des rivières), 

-   les jachères, les cultures de tournesols, de maïs et de soja 

-   les zones d'entrepôts de graines et fourrages 

-   les jardins des particuliers. 

De nombreux acteurs doivent être sensibilisés à cette nouvelle problématique : collectivités, entreprises, 

agriculteurs, particuliers… Aussi, veuillez trouver, ci-joint, un article sur l'Ambroisie à feuilles d'armoise 

pour le bulletin municipal de votre commune. Il est recommandé de le publier le plus tôt possible de 

préférence avant la mi-juillet afin que des mesures de lutte puissent être mises en place. Attention, 

l'Ambroisie est en avance cette année. 

 

Informations pratiques 
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Vie de la commune 

Une séance de cinéma en plein air 

devant le Centre Culturel de La 

Coquille a été présentée   pour un 

public de 80 personnes, le mardi 1 er 

août 2017.  

À l’affiche le film Moi moche et 

méchant 3.  

 

 

 

  

Dimanche 20 août, un vide-grenier a été 

organisé par le comité des fêtes, de 7 h à 

20 h, sur la place de l'église. Une buvette 

et la restauration étaient sur place.  

Informations pratiques 

Les Travaux de distribution en gaz de ville débuteront courant octobre 2017. 

 

 

 

  

La mairie de La Coquille informe les riverains de rue Brantôme, rue Fénelon, rue de la Boétie, place 

Saint Jacques de Compostelle, place Fernand Royer et rue Jean-Baptiste Labrousse, qu’une 2e réunion 

publique sur les travaux de mise en séparatif des eaux aura lieu le mardi 12 septembre 2017 à 18 h 30 

à la salle Saint-Jean à La Coquille. Cette réunion sera menée en présence du cabinet d’études G2C 

ingénierie, maître d’œuvre de l’opération. L’entreprise Laurière de Mussidan, retenue pour les travaux 

sera également présente afin de répondre à vos questions.  
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Vie de la commune 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 

2017 pour les élèves des écoles maternelle et 

élémentaire. Retour à la semaine de 4 jours 

d’enseignement pour notre RPI (Saint-Pierre de 

Frugie, Saint-Priest les Fougères et La Coquille), 

les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont 

supprimés. Les élèves auront cours : 

ÉCOLE MATERNELLE DE LA COQUILLE. 

08 h 40 – 11 h 40 et 13 h 40 – 16 h 40  

(lundi – mardi – jeudi – vendredi) 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA COQUILLE. 

08 h 45 – 11 h 45 et 13 h 45 – 16 h 45 

 (lundi – mardi – jeudi – vendredi) 

 

Vendredi 4 août, sur le terrain de football de 

La Coquille, à partir de 19 h, le Comité des 

fêtes a organisé une soirée festive. Elle avait 

pour but de réunir les Coquillards et visiteurs 

autour d'un repas composé au goût et choix de 

chacun. Le temps a passé très vite, un peu de 

musique pour assaisonner le tout, et, un 

majestueux feu d'artifice, offert par la 

municipalité a mis un point final à cette soirée 

gourmande et festive. 

La municipalité remercie le Comité des fêtes 

Ce sont les enfants qui le disent... 

Au cours du dernier trimestre, les agents du 

restaurant scolaire ont invité les enfants à proposer 

des idées de menus à leur servir. Finalement, peu de 

surprise quant au résultat (pizza, chips, sandwich, 

hamburger, barbe à papa, raclette, croque- monsieur, 

kebab...) pour certains il serait même souhaitable de 

commencer par « l’apéro » !!! Du fromage de 

chèvre, du jus de pommes, de la mousse au chocolat, 

de l’ananas, du chocolat chaud, des pommes de terre 

sarladaises, du riz à l’espagnol, des oranges du 

Portugal, et du zeste de citron seraient aussi les 

bienvenus...Même si toutes les propositions des 

enfants n’ont pu être insérées dans le bulletin 

municipal, merci aux eux de s’être prêtés au sondage. 

Le personnel de la cantine fera en sorte de satisfaire 

leur demande dans la limite du raisonnable bien sûr...  
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Vie des associations - Animations 

Sortie de résidence à l’Espace culturel de La 

Coquille 

Jeudi 5 octobre 2017 à 20 h 30 

 

Le gardien des ombres, compagnie Maesta 

Théâtre sera accueilli en résidence pour 12 jours 

à l’Espace culturel de La Coquille, dans le cadre de 

la programmation sur le territoire du Nantholia-

Espace Culturel. Ce moment de présence d’une 

équipe artistique sera émaillé de temps de 

rencontres avec les élèves des écoles du secteur 

et les élèves du collège. En rentrant avec envie, 

mais discrétion, les curieux pourront également 

aller découvrir l’envers du décor.  

Benjamin Ducroq, metteur en scène, comédien et 

musicien dans le spectacle, sera présent le lundi 

11 septembre à 20 h à l’Espace culturel de La 

Coquille. 

Rendez-vous à l’espace culturel du 25 septembre 

au 6 octobre pour en savoir plus ! 

Comme l’an dernier, la Municipalité se mobilise 

pour le dépistage du cancer du sein en participant 

à l’opération « octobre rose » (mois de 

mobilisation nationale). À cette occasion, le 

bâtiment de la mairie sera décoré en rose du 1er 

octobre au 31 octobre 2017, et une randonnée 

pédestre sera organisée le dimanche 8 Octobre, 

au profit du Comité Féminin Dordogne 

Dépistage des cancers. La participation de 5€ par 

personne (- de 12 ans gratuit) sera intégralement 

reversée. Inscription auprès de la mairie avant le 

20 septembre. 

Vie de la commune 
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Vie des associations - Animations 

L’association reprendra ses activités le mercredi 6 septembre à 20 h.  

Un Thé dansant le dimanche 19 novembre sera organisé par les amis de la maison de retraite à l’Espace 

culturel de La Coquille. 

Le Pas K'dansé reprendra ses ateliers la semaine du 11 septembre. Les inscriptions auront lieu le lundi 11 

septembre2017 à partir de 17 h 00 à la salle de danse (derrière la mairie). 

Voici l'organisation proposée pour les ateliers (elle pourra être modifiée en fonction du nombre d'inscrits 

dans chaque groupe.) :   

Tarif par trimestre 

Lundi : classique (débutant) 17h15 – 18h15 (54 €)  - classique (non-débutant) 18h30 – 19h30 (54 €) 

Mardi : découverte (PS -GS) 17h00 – 17h45 (41€) -  intermédiaire (CM1-6e) 18h00 – 19h00 (54 €) 

Vendredi : initiation (CP-CE2) 17h15 – 18h15  (54 €) - avancé (5e – lycée) 18h30 – 19h30 (54 €) 

Atelier douceur 20h30 – 21h30 (54 €) - danse adulte d'expression africaine 21h30 – 22h30  (54 €) 
 
Réduction de 5€/trimestre pour le deuxième inscrit d'une même famille ou l'inscription à un deuxième 

atelier. Possibilité d'échelonner le règlement si besoin. Paiements acceptés : chèques, espèces, chèques 

vacances, coupons sport. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme AUVRAY au 

06.38.36.70.10.  Facebook   
 

Le club reprendra ses activités le jeudi 14 septembre à 14 h. Le repas du club aura lieu le dimanche 24 

septembre à 12 h à la salle habituelle, Ne pas oublier de se faire inscrire. 

Vie des associations - Animations 
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Vie des associations - Animations 

LE 23 SEPTEMBRE 

ESPACE CULTUREL 

Animé par Sandra. 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

À 

L’ESPACE CULTUREL 

Le 26 novembre 2017, sera organisée, à 

l’Espace culturel de La Coquille une 

brocante des jouets, avec aussi des 

vêtements (pour bébés et enfants 

jusqu’à 10 ans) ainsi que divers objets 

pour enfants. 
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 Une sensation de bien-être m’a saisi, lorsqu’au volant de mon automobile, je suis passé au sommet du point 

le plus haut de toute la Dordogne sur la R.N.21 soit à 436 mètres d’altitude en direction de La 

Coquille.   Déjà au moment de quitter le département de la Haute-Vienne aux abords immédiats de Firbeix, 

La Dronne est là tumultueuse et chaotique. Elle est encore aux confins de son berceau, cette rivière forme 

la frontière naturelle entre la Haute-Vienne et la Dordogne. Une odeur d’onde fraîche, limpide et pure se 

dégage au voisinage de cette eau mystique. D’une Aura douce et enjolivée par un trésor sans pareil. Un 

mollusque d’eau douce vit en forte concentration au sein de cette rivière française. Il s’agit d’une moule 

perlière de forte taille. Un coquillage qui apporte ses qualités écologiques intrinsèques aux activités 

régionales, ainsi qu’une production de grande qualité en perles d’une rareté exceptionnelle. Aux abords de 

La Coquille, une ville implantée sur l’un des 5 chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, une succession 

de prairies en bocage sont porteuses d’une herbe riche très appréciée des bovins limousins et autres espèces. 

Des espaces importants et naturellement persillés de feuillus sont composés essentiellement par du 

châtaigner et du chêne. Ces deux essences de végétaux entrent dans une synergie artisanale et industrielle 

de transformations à usages multiples. Lorsque j’arrive à La Coquille en provenance de Firbeix bien avant 

le centre-ville, je suis pris d’une impression induite par cette route nationale 21, cela me donne l’image 

d’une glissade tel un animal à reptation. À l’entrée de cette agglomération, mon regard est appelé sur la 

droite par un ensemble qui composait autrefois une grange et ses annexes. Cette bâtisse vient tout juste 

d’être restaurée et pourvue d’un parking, pour accueillir le Dojo du Club de Judo de La Coquille. La 

dépendance de ce nouvel espace associatif laisse entrevoir une partie de sa charpente, un résultat du plus 

bel effet. La Dronne possède cette mémoire, dite d’une eau qui prend sa source au travers des couches 

granitiques situées sur les hauteurs de Bussière-Galant. Elle transmet ses mystères telle une alchimie, aux 

communes des alentours sur son parcours. Quel mystère baigne le fait, d’écouter le bruit de la mer avec un 

coquillage d’eau douce. Des flux acoustiques, qui sont très sensibles aux dilatations atmosphériques dues 

aux variations de température. Le chemin du bien se démarque sur ce pénible parcours vers Saint-Jacques- 

Compostelle. Un trajet qui se conforte avec l’énergie magnétique de la Valouze. Une masse d’inertie, 

chargée d’un mysticisme multiculturel 

extraordinaire est formé par l’étang de la Barde. 

La Dronne et la Valouze sont deux cours d’eau 

très proches de leurs lieux de naissance, ils 

apportent leurs charges de mystères à La Coquille. 

Mais, ils coulent et ce n’est jamais la même eau 

qui passe en un point donné. II ne subsiste après 

leurs passages que la mémoire et le souvenir qui 

demeure de leurs eaux écoulées. Au-devant du 

Bar Brasserie P.M.U. « la vieille auberge » place 

Saint-Jacques de Compostelle, la vie en terrasse y 

est dynamique et joyeuse. Cependant je suis saisi 

aux alentours de 12 h 00, par le battant qui frappe 

avec puissance la robe d’une des cloches de 

l’église Saint-Joseph de La Coquille. Elles sont 

baptisées, Marie-Cécile pour la plus grosse, Marie-Madeleine pour la moyenne et Saint-Blaise pour la petite 

des cloches qui provient de l’église de Sainte-Marie. C’était l’annonce de la sortie d’un service funèbre, 

pour ceux et celles qui savent écouter, il subsiste par la réverbération du temps et de l’énergie, encore une 

résonnance des trompes de chasse qui ont été en concert il y a peu de temps dans le chœur de cette église. 

La Dronne dirige sans se lasser son flux d’onde translucide, en direction de Saint-Pardoux-la-Rivière 

et Brantôme, la Venise du Périgord.  La Valouze quant à elle, interprète en permanence une douce mélodie 

d’une voix fluette, au cours de son passage au moulin de Piangaud, comme pour interpeler Yvette qui réside 

à proximité. Puis cette petite rivière se dirige vers un lieu mythique et chargé d’histoire, le château de 

Mavaleix. 

          Syriex Robert Daniel 

Histoire de La Coquille 
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Agnès Varda et JR ont des points communs : 

Passion et questionnement sur les images en général 

et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour 

les montrer, les partager, les exposer. 

Agnès a choisi le cinéma, JR a choisi de créer 

des galeries de photographies en plein air.  

Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont 

aussitôt eu envie de travailler ensemble , tourner un 

film en France, loin des villes, en voyage avec le 

camion photographique (et magique) de JR.  

Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont 

allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et 

parfois affichés. 

Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a 

grandi au cours du tournage, entre surprises et 

taquineries, en se riant des différences. 

Bulletin municipal septembre 2017 

ne pas jeter sur la voie publique 

La municipalité organise une exposition sur 

l’école d’autrefois avec photos de classes et 

matériels utilisés à l’époque. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DEmAzYgNHc3UXIlPcZDVONQNDUFBVcgZSpDDr5gOWN0V7AQMFgWAwIVMKYjD1QVNGAjUwIgEA4UUllQQBIzB0MVPCEjBjdwNTBhU8xVYU92A7MAYEUxB5I1bMwjDpZ1OX1EA1UQZBYjU7ogMOYEVyYAMSFkAhBgNRtWCwEAOHMzU7IgOGU2B&ck=fr/ann/goog/243232__&r=ac52b56f36679b6b5fc6c3a9ce3b524f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUcf66fcb69b582978e1c5ef4b7313161fR1S88294W1378605I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dcinema&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D4WD74QZUFXVUE1OZV2BElQZThVCUYAZQ9TCvpAaEURAsdlYWZ2DzElaRRDD3YlOJEzU2QgQQtBBww1TPUDBgFQONwjD0QlOVNRU5llMHUWCrNVbJQhB7AlaJgjC7QQbBoxVmZ1aPUTUgFFMMQkVzkQYTdEBxA1YE4DX%2B8wOEEWA00gMOYDV&ck=fr/ann/goog/906956__&r=ac52b56f36679b6b5fc6c3a9ce3b524f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUcf66fcb69b582978e1c5ef4b7313161fR1S88294W1378605I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dgaleries&da=
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