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L’école élémentaire de La Coquille  

Bulletin municipal Septembre 2018 
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édito 

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 

Sommaire 

Mesdames, Messieurs, 

 

Pendant les vacances et les fortes chaleurs, le Conseil Municipal, pro-
fitant d’un moment de fraicheur, a travaillé durement sur le Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).  

L’adressage est une donnée d’information essentielle permettant de 
localiser avec précision des bâtiments, des habitations, des com-
merces, etc. C’est devenu une donnée d’intérêt général avec les ser-
vices de géolocalisation.  

Désormais, outre le centre-bourg, l’intégralité du territoire communal 
devra répondre aux normes d’adressage.  

Pour cette démarche, nous serons accompagnés par l’ATD (Agence 
Technique Départementale). 

Sur ce sujet, je vous invite à lire l’article explicatif dans le présent bulletin. 

Les matériaux constituant les bâtiments de l’ancien collège situés devant l’Espace Culturel, sont réputés 
contenir de l’amiante. Dans la mesure ou, à terme, ils devront être démolis, nous allons consulter des en-
treprises spécialisées pour définir le taux d’amiante et avoir une idée plus précise du coût de la démoli-
tion. 

Dans quelques semaines, nous allons lancer les appels d’offres pour la réhabilitation de la « maison des 
associations ».  

En espérant que vous avez bien résisté à ces fortes chaleurs, je vous souhaite une bonne continuation et 
plus particulièrement une très bonne rentrée aux enfants et aux enseignants. 

 

Le Maire 

Michèle FAURE. 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU  

DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

de Jeudi 12 Juillet  2018 à 20h00 

 

Présents (8/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle –DESPAGES Christiane- GAR-
NAUD Alain – BALANÇA Stéphanie – DRUINEAU Valérie 

Excusés (3/11) : GRANDCOING Michel (pouvoir à Michèle FAURE) – DELPEUCH Danielle (pouvoir à Michèle BOYER) 
ENON Roland (pouvoir à René CHEVAL) 

Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA 

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 Juin 2018 à l’unanimité 

 
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

1) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION – FILTRES 

PLANTÉS DE ROSEAUX 

Selon la synthèse présentée par le bureau d’études Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de retenir l’offre de 
l’Entreprise ERCTP de Boulazac pour la construction de la station d’épuration pour un montant de travaux  

HT  de 507 190.00€ 

 Décision du conseil municipal (délibération n°42) 

POUR : 11 (dont 3 pouvoirs)   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
2) AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE « MISE EN CONFORMITE DES 

CANALISATIONS DES BRANCHEMENTS DES PARTICULIERS (partie privative) AU RESEAU D’ASSAINIS-

SEMENT COLLECTIF 

Le nouveau montant définitif de l’accord-cadre se détaille comme suit :  

Montant HT :  93.500.00€       TVA 20% :  18 700.00€       Montant TTC : 112 200.00€ 

Décision du Conseil Municipal (Délibération n°43) 

 POUR : 11 (dont 3 pouvoirs)  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 
3) CONVENTION ENTRE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ET LA COMMUNE DE  

LA COQUILLE POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE AU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D’ASSAINIS-

SEMENT, SUIVI MESURES ET CONSEILS 

Décision du conseil municipal (délibération n°44) 

POUR : 11 (dont 3 pouvoirs)   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
4) CONVENTION ENTRE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE  ET LA COMMUNE DE  

LA COQUILLE POUR LE PROJET DE REFONTE DE L’ADRESSAGE  

Pour mener à bien cette refonte de l’adressage, l’Agence Technique Départementale (ATD de Périgueux) propose son assis-
tance moyennant une participation financière de 500€ (350.00€ d’abonnement à la plateforme de services numériques mutua-
lisés et 150€ de prestation) 

Décision du conseil municipal (Délibération n°45) 

POUR : 11 (dont 3 pouvoirs)   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 
5) PROJET D’AMENAGEMENT DU POINT I – INSTALLATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL DE CAMPING-

CARS 

Décision du conseil municipal (Délibération n°46) 

POUR : 11    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 
L’intégralité du compte rendu du Conseil Municipal est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune : 
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Samedi 1er  au vendredi 7 Mappa Jumilhac-le-Grand 

Samedi   8 au vendredi 14  Guyonneau Saint-Jean-de-Côle 

Samedi   15 au  vendredi 21  Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière 

Samedi  22 au  vendredi 28  Larue Saint-Pardoux la rivière 

Samedi  29 au  dimanche 30  Seegers Saint-Saud-Lacoussière 

   

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 Place de la Résistance Saint-Saud-Lacoussière Tél. 05 53 56 97 15 

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 Place de la Résistance Saint-Saud-Lacoussière Tél. 05 53 56 97 15 
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La commune organise une exposition sur le thème de l'art 
les 8 et 9 septembre 2018  à l'Espace Culturel.   
    

ENTREE LIBRE 

 Le 3 août 2018 , s’est déroulé le mar-

ché festif et gourmand du Comité des 

fêtes, avec le feu d' artifice offert par la 

municipalité de La Coquille tiré à 23 

heures. Cette journée particulièrement 

chaude a été marquée par une large fré-

quentation du public, attiré par les mul-

tiples animations et des séances de 

danses par Amitié Dan’s et la Country 

du Comité des fêtes.  

Samedi  18 aout 2018, le spectacle pour les 

séniors a eu lieu à 15 heures, à l’Espace 

Culturel, un spectacle tout public qui a été  

donné en soirée. 
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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.  

À cette occasion, le bâtiment de la Mairie sera illuminé 

en rose du 1er au 31 octobre. 

La Municipalité se mobilise, comme les années précé-

dentes, pour promouvoir cette action de santé publique, 

en organisant une randonnée pédestre, le dimanche 07 

octobre 2018 à 9 h 00 (départ de la Mairie), au profit du 

Comité Féminin Dordogne Dépistage.  

La participation est de 5 € par personne  

(- de 12 ans gratuit) 

 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 03 septembre 2018 pour les élèves des écoles maternelle et élémen-
taire.  
 
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) 
 
COLLÈGE 
 
La rentrée concernant les classes de 6ème aura lieu le lundi 03 septembre et les autres classes (5ème, 
4ème et 3ème) le mardi 04 septembre . 
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Un vide grenier s’est déroulé toute la 

journée le dimanche 19 août 2018, place 

de l’église à La Coquille. Cette année 

encore, cette manifestation a connu un 

vif succès. 

Courant juillet il a été effectué la réception des travaux d’entretien des routes suivantes : Chaurieux,  
Curmont, La Rebeyrolie, Piangaud, Magondeau pour un montant global de 49 000€.  

Mardi 7 août 2018 les membres du Conseil 

Municipal se sont réunis pour une séance stu-

dieuse et appliquée autour d’un projet élaboré 

sur une carte  concernant le PLUI (Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal). À l’issue de  

cette réunion, les participants se sont retrouvés 

autour d’un barbecue. 
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Dans les prochains mois, la Municipalité va engager un projet d'adressage de la commune. 

Adressage : Dénomination des voies et numérotation des habitations. 

Cette normalisation de l'adressage (notamment par la géolocalisation) sera indispensable aux services de 

secours, aux services de la Poste, aux intervenants techniques, aux services à la personne… 

À ce jour, tous les foyers ne bénéficient pas d'une adresse normée. 

Chaque maison desservie par une voie sera numérotée et la voirie dénommée. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de l'adressage dans les prochaines semaines. 

L’appartement de 68 m2, situé au-dessus de la mairie et rénové en 2016 est disponible à la location.  

Il est composé d’une cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle de bain et w.c. 

Se renseigner à la mairie au 05.53.52.80.56. 

Le studio de 20 m2, situé derrière le bâtiment de la mairie et rénové en 2012 est disponible à la location. 

Se renseigner à la mairie au 05.53.52.80.56. 
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Les responsables du club vous attendent le samedi 15 septembre  de 14 à 16 heures au gymnase, à coté du 

collège,  pour vous renseigner sur la pratique du tennis et pour prendre les licences et les inscriptions aux 

cours.  Pour les nouveaux venus, 2 séances gratuites sont proposées afin de  leur permettre de découvrir ce 

sport. Nous disposons de raquettes pour les enfants. 

De l’initiation à la compétition, à chacun son créneau quelque soit l’âge ! 

Renseignements : Aude au 06 34 27 14 23 ou Coralie au 06 64 41 68 35 

80 licenciés  

Co-présidents :   Bernard Auvray 06 42 12 72 69   

   bfauvray@orange.fr 

   Lalizou Philippe 06 33 89 17 26 

Secrétaire :  Labrousse Pascal 07 70 65 06 20  

   pascallabrousse@sfr.fr 

Trésorier  :   Merle Alexandre 06 82 62 81 95 

Entraineurs :  Denis Auclair 06 60 05 02 78 

   Sébastien Molina 06 25 41 12 26 

Au Dojo de La Coquille chaque lundi  

De 15 h 30 à 17 h et de 19 h à 20 h 30 

 

Pour plus d'informations :    

Tel 06 35 50 47 19. 

mailto:bfauvray@orange.fr
mailto:pascallabrousse@sfr.fr
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Le Pas K Dansé et les animatrices Carole Desroches et Gaelle Lorth, vous attendent à partir du  

17 septembre 2018 pour des ateliers à thème sur le rythme et la danse à La Coquille. 

Les inscriptions se feront le 10 septembre à la salle de danse de 17 h à 19 h (derrière la mairie). 

Cette année le programme proposé est le suivant : 

Lundi (Carole) 17h /18 h éveil (GS ICP)  

18h /19h ballet (à partir de 7 ans CE/CM)  

19h/20h   ados / adultes 

20h30 /21h15 atelier douceur (adultes) 

21h15/22h danse du monde (adultes) 

 

Mardi (Gaëlle) 17h /17h45 découvertes (2ans et demi/4ans) 

17h45/18h45 initiations (CE/CM) 

18h45/19h45 intermédiaires (collège) 

20h30/21h30 afro moderne (adultes) 

Venez essayer les 2 premiers cours sont gratuits ! 

LOTO prévu le 22 septembre 2018 

Le Club de l’Espoir reprendra ses activités le jeudi 13 septembre 2018. 

 

Le Club de l 'Espoir organise un repas au restaurant les voyageurs le samedi 22 septembre à 12 h 00 
 

Le Club recherche  une ou un nouveau président. 

Contact Michèle BOYER 06 03 49 90 81 

Boulangerie Pâtisserie 

Jeannick et Martine Lecompte 

 

Rue de la République  

La Coquille 
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Vos associations  

vous attendent  

pour la rentrée  

de septembre 2018  

 

Danse -  Judo -  Foot 

Tennis - Gymnastique 

Yoga 

L’ouverture de la campagne de chasse 2018 /2019 en Dordogne aura lieu le dimanche 9 septembre 2018. 
Ainsi plus de 20 000 chasseurs périgourdins dès 8 heures, vont prendre la direction des bois et des plaines 
à la recherche d'un beau coup de fusil. 
Pour selon, perdrix rouges ou grises, lapins de garenne et faisans ; sans compter les battues pour le gros 
gibier sanglier, chevreuil, etc. Les différentes actions de chasse sont diffusées et encadrées par les services 
de la préfecture de la Dordogne. 
 

La récolte des pommes a débuté en Périgord-Vert fin août 2018 au sein des vergers de Jumilhac-le-Grand 
et de Saint-Priest-les-Fougères. Un potentiel d'offres d'emplois saisonniers pour 100 à 200 personnes en 
découle. Il s'agit d'un travail très délicat exécuté sous le contrôle d'un chef de culture, il nécessite trois 
journées de formation. La pomme est un fruit délicat qui supporte mal les manipulations. 
 
 

Eh oui ! Tout a une fin, les grandes vacances se terminent. Il va falloir retourner en classe et reprendre le 
rythme scolaire dans les écoles respectives. Les enfants, vont devoir s'adapter aux cadences de l’école et 
aussi travailler sur les devoirs à assumer pour évoluer dans de bonnes conditions. Le jour de la rentrée, 
euphorie pour certains, des larmes pour d'autres, mais finalement c'est bien cela l’ambiance de l’école.  

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES 

LE 29 SEPTEMBRE 2018 
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Bulletin municipal de septembre 2018 

ne pas jeter sur la voie publique 

150 personnes étaient présentes devant 

l' Espace Culturel à 22 heures  le mardi 

31 juillet 2018 , pour la projection du 

film  Les Indestructibles 2. 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 

d’enfance de 70 balais, ont bien com-

pris que vieillir était le seul moyen con-

nu de ne pas mourir et ils sont bien dé-

terminés à le faire avec style ! Leurs 

retrouvailles à l’occasion des obsèques 

de Lucette, la femme d’Antoine, sont 

de courte durée … Antoine tombe par 

hasard sur une lettre qui lui fait perdre 

la tête. Sans fournir aucune explication 

à ses amis, il part sur les chapeaux de 

roue depuis leur Tarn natal vers la Tos-

cane. Pierrot, Mimile et Sophie, la pe-

tite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux 

dents, se lancent alors à sa poursuite 

pour l’empêcher de commettre un 

crime passionnel…  

50 ans plus tard !  


