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L'avenue de la gare de La Coquille  
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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 

L’ancien couvent était installé où se trouve aujourd’hui le salon de coiffure Mary-Ellen Style rue de la 

République à La Coquille. 

Bonnes vacances à tous et à toutes.  

Photographie d’après collection privée de la propriétaire du salon de coiffure 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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Mercredi 1er  au vendredi 3 Blanchard Thiviers 

Samedi   4 au vendredi 10  Chemille Thiviers 

Samedi   11 au  vendredi 17  Vignaud Thiviers 

Samedi  18 au  vendredi 24  La Coquille La Coquille 

Samedi  25 au  vendredi 31  Fredon Desmaison Miallet 

   

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 

À l’occasion de la Fête Nationale, la cérémonie du 14 juillet 2018 a eu lieu au monument aux morts sur 

la Place du Souvenir, à 11 heures. Elle a été suivie d’un vin d’honneur, servi au Club de l’Espoir. 

Si les associations communales sont intéressées par l'achat de gobelets plastiques réutilisables, merci 
de prendre contact avec la mairie pour plus de renseignements. 

   Tél. Mairie : 05.53.52.80.56 
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Démonstration de Trial dimanche  

1er juillet après-midi, dans la cour de 

l’ancien collège 

         
Dimanche après-midi une chaleur intense n'a 

pas freiné les ardeurs du public qui s’est con-
fondu avec la troupe des danseurs de country, 

avenue de la gare. 

    

Nous vous rappelons que le marché a lieu tous les jeudis matin 

sur la Place Saint-Jacques de Compostelle (place de l’église). 

1er et 3e jeudi du mois : Foire et quinzaine  

2e et 4e  jeudi du mois : marché 

Sont présents :  un poissonnier, un étal de primeurs, un maraî-

cher, des produits de la ferme, et un stand de vêtements. 
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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 

 
Reprise de l’entraînement 27 juillet stade de La Coquille 

Garçons et filles à partir de 16 ans 

Enfants : date à définir avec l’entente Foothiscole  

Après le parcours remarquable des filles qui ont réussi à accéder au quart de finale de la compétition régionale, la 

saison 2018 du club s’est achevée en juin avec la fête de l’école de tennis. Parents, enfants de l’école de tennis et 

habituels compétiteurs se sont livrés à des doubles sans enjeu si ce n’est le plaisir de jouer et de partager un repas 

en commun. 

Le tournoi adulte qui s’est déroulé 

sur 2 semaines s’est terminé le 8 

juillet. Il  a  permis  à  70 l icen-

cié(e)s  de s’affronter sur les 

courts de La Barde.  

En simple-messieurs,  la palme est 

revenue à Josian Laroudie (15, TC 

Bassillac) face à Mathieu 

Viacroze (15, TC Thiviers). 

Chez les  dames,  Coral ie 

Puyrigaud (15/3,  TC  

La Coquille) a gagné aux dépens 

de Gwendoline Valade (15/1 du 

TC Thiviers). 

En senior +35 ans homme, Gilles 

Gassou (15/3, TC Thiviers) a bat-

tu Patrick Bourg (15/5, TC Nontron). 

Chez les dames +35 ans, Delphine Sauzat  a pris le meilleur sur Fabienne Faucher, toutes deux classées 30/3 et du 

club de La Coquille. 

La saison 2019 commencera le 15 septembre2018 par les prises de licences et les inscriptions aux cours de 

tennis pour enfants et adultes. Rendez-vous à partir de 14 heures au gymnase ! 

Sauf changement, il sera possible de suivre les entraînements dirigés le mardi, mercredi et vendredi soir ainsi que 

le samedi. 

Coralie Puyrigaud et Mathieu Viacroze assureront ces cours. 

Dans la mesure des disponibilités des licenciés, des groupes de niveaux sont établis par les organisateurs pour fa-

voriser une progression certaine. 

Pour plus d’infos sur le club, consulter la page du tennis sur le site internet de la mairie. 

Samedi 25 août 2018 de 15h30 à 17h30 

au Dojo de La Coquille. 

Journée porte ouverte pour les informa-

tions et les inscriptions annuelles de yoga 

qui commenceront début septembre. 

Pour plus d'informations :    

Tel 06 35 50 47 19. 

mailto:bfauvray@orange.fr
mailto:pascallabrousse@sfr.fr
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Le Club de Judo de La Coquille a reçu un chèque de  750 € du 

Crédit agricole 

À La Coquille, lundi matin 16 juillet, les conditions météorologiques n’ont pas permis au comité de Judo 

de la Dordogne de réaliser une séance de découverte de ce sport pour tous sur la place du Souvenir.  

À 10 h 00,  le repli a été réalisé vers le Dojo du Club de La Coquille où José Lopes a initié une quinzaine 

d’écoliers au judo. Le tatami, qu’il soit installé au sein d’une place publique ou encore dans un dojo, ap-

porte toujours autant d’intérêt pour tous, âgé de 7 à 77 ans. José Lopes, en juillet de chaque année, réalise 

le tour de la Dordogne dans le cadre d’une action d’extension aux arts martiaux . 
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Au Dojo fraîchement restauré, ce sont 

68 personnes qui se sont rassemblées 

autour de l'animateur de radio France 

bleue Périgord, mercredi 25 juillet 

2018 à 16 h 30. Un soleil ardent en-

tretenait une température caniculaire 

et l'ambiance était à la distribution de 

chapeaux. 

 

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 

L'association " Amitié Dans' " reprendra les répétitions le MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
( mêmes horaires , même salle ) . Pour ceux qui le souhaitent et qui sont disponibles, nous nous retrouve-
rons au Marché festif de La Coquille le vendredi 3 août pour une animation de 18 h à 19 h 30. Rendez-

vous près de la buvette à 17 h 45 pour récupérer les tee-shirts .  
Contact 06 3178 11 76 

Le Club de l’Espoir sera fermé pendant le mois d’août 2018, reprise des activités le jeudi 13 septembre. 

Le Club recherche  une ou un nouveau président. 

Contact Michèle BOYER 06 03 49 90 81 



 

P n° 11 

Éric et Nathalie  proposent tous les jours sauf le 

lundi et le dimanche (fermeture à 12 heures), un 

menu du jour le midi en salle ou en terrasse, et plats 

à emporter. Banquets sur réservation. 

Chaque vendredi  midi, il est proposé une spécialité, 

Tél.05 53 52 05 52 

Le bar restaurant est ouvert tous les lundis jusqu'au 

27 août 2018.  

 

 

Le 15 août, fait partie des jours fériés reconnus actuellement en France, au nom de l'assomption. 

En 1630, le Roi Louis XIII est sans aucun héritiers, après 20 années de mariage. Il demande alors à ses 
sujets de faire au sein de chaque paroisse, le jour du 15 août une procession afin qu'il ait un fils. 

 Ainsi est né le 15 août férié et plus tard dédié à la Vierge. 

Vos associations vous attendent  

pour la rentrée de septembre 2018 : 

Danse, Judo, Foot, Tennis,  Gymnastique, Yoga. 
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Bulletin municipal d’Août 2018 

ne pas jeter sur la voie publique 

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. 


