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Mesdames, Messieurs,
chers concitoyens,

Sommaire

Comme prévu, pour cette fin de
mois, les travaux d’adduction de
gaz sont terminés.
Concernant l’assainissement, il
reste quelques travaux relatifs au
raccordement des particuliers.
Le budget principal ainsi que le
budget de l’eau et assainissement
sont terminés.
La date du vote est prévue le 9
avril.
Ces budgets ont été vérifiés le
vendredi 16 mars par la nouvelle
comptable publique.
Ils ont été jugés recevables et
sans inquiétude.
Lundi 19 mars, les enfants de l’école élémentaire ont assisté, à l’Espace
Culturel, au spectacle : « En attendant le petit Poucet ». Ce divertissement était financé par la commune.

La Commission communale « enfants » attend tous les enfants dans
l’enceinte de l’école maternelle pour la « chasse aux œufs » organisée le
31 mars à 15 h 45.
J’adresse mes remerciements aux participants (de 14 à 81 ans) : à la
« Marche bleue » destinée à sensibiliser chacun d’entre nous au dépistage du cancer du côlon.
La municipalité remercie Madame Genet (fleuriste) pour sa participation
à la gerbe déposée au monument aux morts lors de la cérémonie du 19
mars.
L’inauguration du bâtiment « Dojo » a eu lieu le 24 mars en présence de
Madame la Préfète, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur Marc Mattera
suppléant de Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le Président de l’Intercommunalité.
Je remercie, pour leur présence, les associations et la population qui sont
venues découvrir les aménagements.
Pour cette occasion, la municipalité remercie le supermarché Carrefour
Contact pour son geste commercial.
Bonne continuation à tous.

Madame Le Maire
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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Dimanche 1er au Vendredi 6

La Coquille

La Coquille

Samedi 7 au vendredi 13

Fredon Desmaison

Miallet

Samedi 14 au vendredi 20

Mappa

Jumilhac-le-Grand

Samedi 21 au vendredi 27

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Samedi 28 au lundi 30

Bernard-Feigel

Saint-Pardoux la rivière

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

Saint-Saud-Lacoussière Tél. 05 53 56 97 15

Place de la Résistance
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Les travaux d’assainissement et d’adduction du gaz seront prochainement terminés

Le 6 avril 2018 se déroulera le Carnaval des Écoles. Cette année, le thème est « les animaux qui pondent des œufs ».
L’après-midi, les grands iront chercher les petits de la maternelle pour le traditionnel goûter confectionné par les parents ; puis le défilé parcourra les rues de La Coquille, il sera suivi par une partie dansante.
À parier que l’après-midi sera festive.

Le lotissement communal
« Le Crédential » est situé
au lieu-dit « Le Bourg
Nord » de la commune,
composé de 8 lots dont 5 ont
été vendus entre 2009 et
2017. À ce jour, il reste 3
lots disponibles pour un prix
du m2 de 20 € TTC :
Lot B 744 m2, Lot G : 1372
m2, Lot H : 1011 m2.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la mairie.
Ci-contre plan du Lotissement.

Comme chaque année, la commission communale « enfants » organise une
chasse aux œufs.
Elle aura lieu le samedi 31 mars 2018 à partir de 15 h 45, dans l’environnement de l’école maternelle, le parc de la maison de retraite (EHPAD) étant
indisponible pour cause de travaux. Elle sera suivie d’un goûter offert aux
enfants.
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Dimanche 29 Avril 2018, à 11 h, aura lieu au Monument aux Morts, la cérémonie « journée nationale
en souvenir des victimes et des héros de la déportation ». Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par
la municipalité et servi à la salle du Club de l’Espoir

À 17 h 00, une cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 s'est déroulée par une température hivernale.
À cet effet, plusieurs porte-drapeaux sont venus de Saint-Paul-La-Roche, de Firbeix en renfort pour ceux
de La Coquille.

De chaleureux remerciements à la fleuriste, Isabelle
Genêt pour sa généreuse participation à la gerbe de
fleurs.
Cette cérémonie a été suivie, par un vin d'honneur offert
par la municipalité, servi dans la salle du Club de
l’Espoir.
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Première mise en pression du gaz sur le réseau le 22 mars 2018

Le samedi 24 mars 2018 à 10 h 00 s’est déroulée l’inauguration du Dojo par Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc
Préfète de la Dordogne et du Sous-préfet Philippe Roussel, en présence de Germinal Peiro Président du
Conseil départemental de la Dordogne, des Conseillers départementaux Colette Langlade et Michel karp,
Marc Mattera suppléant du Député Jean-Pierre Cubertafon, Bernard Vauriac Président de la Communauté
de communes Périgord- Limousin, Claude Amadouch Président départemental de la Fédération de judo et
Michèle Faure Maire de La Coquille. Le ruban a été coupé par la Préfète devant une large assistance
d’élus locaux, de présidents d’associations dont Ellen Brigout Présidente de l’ Amicale Laïque de La
Coquille. Le Dojo est né de la réhabilitation d’ une ancienne grange, pour en faire aujourd’hui un lieu destiné au judo et aux associations sportives.
Ce site richement mis en valeur embellit l’entrée nord de La Coquille.
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La municipalité s’est mobilisée, comme elle l’avait fait pour Octobre rose, pour le dépistage du cancer
colorectal en participant à l’opération « MARS BLEU ». A cette occasion, le bâtiment de la mairie a été
illuminé en bleu du 1er au 31 mars.
La randonnée pédestre de « Mars bleu » pour le
dépistage du cancer colorectal s’est déroulée le
dimanche 18 mars sous un ciel clément.
Les marcheurs avaient le choix entre 2 parcours, le plus grand qui faisait 8,100 km et le
plus petit 6 km ; les 2 ayant été balisés. La
vingtaine de participants est partie de la Mairie,
à 9 h ; elle a emprunté la Rue Eugène Le Roy,
la route du Moulin de Margaud, les Rivailles, a
traversé le hameau de Piangaud, le Moulin de
Piangaud, l’ancienne carrière au Moulin Neuf,
la Rebeyrolie, la rue Montaigne, la rue des Vergers, la rue Eugène Le Roy, la rue de la Valouze, la rue Jean-Baptiste Labrousse, la rue de
Brantôme et retour par la rue de la République
jusqu’à la Mairie.
À cette occasion, la municipalité remercie Mme Annie PACAUT de lui avoir permis la traversée de
l’ancienne carrière ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l’opération « Mars bleu ».
La participation était de 5€ par personne, elle sera reversée au profit du Comité Féminin Dordogne Dépistage des cancers.

Les élèves de l’école élémentaire de La Coquille se sont rendus à l’Espace
Culturel, le lundi 19 mars à 14 h 00 au spectacle théâtral de la Compagnie
des Veilleurs, « En attendant le Petit Poucet » (spectacle financé par la municipalité). Placée au centre de la salle, une structure bifrontale permettait
aux élèves d’être au plus près des acteurs.
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REPAS DU
CLUB DE L’ESPOIR

LOTO

La Coquille

LA COQUILLE

Jeudi 19 avril à 12 h

SAMEDI 28 AVRIL

Réservé aux adhérents
ou sur invitation

Organisé par les chasseurs

Hôtel des voyageurs

une semaine avant
Contact : Michèle Boyer
06 03 49 90 81 - 05 53 52 87 88

CLUB DE YOGA
Les séances de yoga de la professeure Rosa MOLINA ( 06.35.50.47.19 ), sont dispensées le mardi
après midi, de 15 h 00 à 16 h 30 dans la salle de
danse (derrière la mairie)

ACCA
ESPACE CULTUREL
à 20 h 45
OUVERTURE DES PORTES

à 19 h 30

Animé par Sandra

Réservation
06.19.05.57.37

LOTO
LA COQUILLE
SAMEDI 21 AVRIL
Organisé par le
CLUB DE TENNIS
ESPACE CULTUREL
à 20 h 45
OUVERTURE DES PORTES

à 19 h 30

Animé par Sandra

Réservation
06.19.05.57.37
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Selon une version très ancienne, au début du XVIe siècle, l'année débutait le premier avril. En 1564,
le Roi Charles IX décide de transformer le calendrier en faisant commencer l’année le premier janvier.
L'édit du Roussillon en 1564 précise, que l'année commencerait
désormais le premier janvier
puisque c'est la marque significative du rallongement des journées
progressivement, jusqu' à la SaintJean d'été.
En conséquence le premier janvier
1565, tout le monde s'est souhaité
" une bonne année ", ainsi naquit
le principe des cadeaux appelés
les étrennes. Le premier avril ,
c'est aussi le jour des canulars aussi bien dans la presse écrite que parlée par radio , télévision et internet. Pour les enfants, ce jour consiste à accrocher un poisson de papier dans le dos de personnes
dont on souhaite se moquer. Lorsque la ou les plaisanteries sont découvertes une exclamation au ton
haut intervient en interjetant " poisson d’avril".
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MARY
Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d'un don hors du commun pour les
mathématiques.

LA CH’TITE FAMILLE
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour
du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
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