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Mesdames, Messieurs,
Au cimetière, le jardin du souvenir vient d’être aménagé. Un banc, une stèle, un livre
où seront mentionnés les noms des personnes dont les cendres seront répandues ont
été installés. Enfin, pour respecter la règlementation un puits destiné à recevoir les
cendres a été réalisé.
Nous allons entamer une réflexion pour approvisionner la cantine en produits bio, et
favoriser les circuits courts. Cette démarche est devenue possible parce que la situation financière de la cantine est de nouveau saine. Ceci grâce au prélèvement mis en
place en janvier dernier et à la prise de conscience des parents d’élèves que nous devons saluer.
Si cette expérience est satisfaisante, nous augmenterons petit à petit la proportion de
repas bio.
Les 8 et 9 septembre des exposants natifs de La Coquille, ou domiciliés à La Coquille,
passionnés et pratiquant leur art ont participé à l’exposition qui a eu lieu à l’Espace
Culturel. Cette manifestation a révélé des talents insoupçonnés.
Les visiteurs ont été admiratifs devant la qualité des œuvres, la variété des thèmes et
des supports.
Fort de cette première réussite, cette manifestation devrait être reconduite. J’ai personnellement ressenti ces journées particulièrement enrichissantes.
Nous avons un pont neuf à La Coquille … à la maternelle. Le façonnage du bois a été réalisé par l’Entreprise Merle. Il en est
de même pour la passerelle de la Barde.
Le démontage et la mise en place de ces deux ouvrages sont effectués par les employés communaux.

Le chantier de la nouvelle maison des associations que nous souhaitions voir débuter dès le début de l’automne va prendre du
retard. Notre architecte a, momentanément, nous l’espérons, des problèmes de calendrier. Il faudra prendre des dispositions
pour éviter que ce retard perturbe le moins possible le déroulement du financement que nous avions prévu.
Le 7 octobre prochain, pour la 3e année consécutive, nous organisons une marche rose au profit de la lutte contre le cancer du
sein. Nous espérons être nombreux au départ de cette manifestation.
Bonne continuation à tous, cordialement.

Le Maire
Michèle FAURE.

Sommaire

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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EXTRAIT DU COMPTE RENDU
DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
de Lundi 27 Août 2018 à 20h00
Présents (11/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH Danielle - ENON Roland – DESPAGES Christiane- GRANDCOING Michel – GARNAUD
Alain – BALANÇA Stéphanie – DRUINEAU Valérie
Excusé (0/11) :
Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 Juillet 2018 à l’unanimité

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
1) TARIF DES REPAS DE CANTINE POUR LA RENTREE 2018 /2019 + REGLEMENT INTERIEUR


2.80 € pour les enfants  5.30 € pour les adultes

 5.10 € pour les fréquentations occasionnelles avec inscription hors délai (pour les enfants)
 7.14 € pour les adultes (inscription de dernière minute)
Règlement mensuel par prélèvement bancaire automatique
Décision du conseil municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

(Délibération n°47)

2) ACHAT DE TERRAIN A MONSIEUR BRETON DANIEL ET MADAME BRETON MADELEINE POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

(Délibération n°48)

5) DESAMIANTAGE DES BATIMENTS DE L’ANCIEN COLLÈGE
Demande de plusieurs devis auprès de professionnels pour évaluer le taux d’amiante dans les bâtiments
Décision du conseil municipal

POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

(Délibération n°51)

6) DEMANDE RETRAIT DU SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
La municipalité réitère sa demande de retrait du conservatoire à rayonnement départemental (Ancien
Syndicat Mixte de l’École de Musique de la Dordogne).
Madame le Maire rappelle une nouvelle fois que la commune ne peut plus supporter cette lourde charge
financière totalement inutile et ne présentant aucun intérêt pour personne sachant qu’il n’y a aucune
prestation en retour depuis plusieurs années (aucun élève, aucun spectacle, absence totale d’intervention)

Décision du conseil municipal
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

(Délibération n°52)

L’intégralité du compte-rendu est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune
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Lundi 1er au vendredi 5

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Samedi 6 au vendredi 12

Chemille

Thiviers

Samedi 13 au vendredi 19

Vignaud

Thiviers

Samedi 20 au vendredi 26

Blanchard

Thiviers

Samedi 27 au mercredi 31

La Coquille

La Coquille

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
Fredon Desmaison
Desmaison 11 Rue
Rue Périgord
Périgord Vert
Vert

Miallet
Miallet

Tél.
Tél. 05
05 53
53 62
62 84
84 25
25

Seegers
Seegers

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

Place
Place de
de la
la Résistance
Résistance
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Le jeudi matin, à la mairie, la salle de danse se
transforme en accueil du R.A.M (Relais d’assistantes maternelles).
En effet, les « nounous » et les enfants qu’elles
accueillent se retrouvent pour quelques heures
dans cette salle mise à disposition par la mairie.
Ce service a repris son rythme de croisière depuis
la rentrée de septembre.
Ces rencontres, encadrées par Audrey POUQUET,
Éducatrice de jeunes enfants et Animatrice du Relais, permettent aux assistantes maternelles et aux
enfants de se retrouver pour des moments
d’échanges et de partages.
À chaque rencontre, Audrey arrive avec une quantité impressionnante de jeux, et de jouets permettant
d’assurer le divertissement et l’éveil des enfants sous l’œil bienveillant de leur assistante maternelle.

Non ! ça, la commune ne le sait pas !
Par contre, elle sait qui sont les garçons qui ont construit
le pont de l’école maternelle communale en août dernier. Félicitations à nos employés communaux,
Raphaël Saintonge et Cyril Rolland, pour cette magnifique réalisation.
En effet, à la rentrée scolaire, les enfants de l’école maternelle ont eu le plaisir de découvrir cette nouvelle
structure de jeux qui a remplacé l’ancienne, devenue
vieillissante.

Du samedi 8 septembre à 10 h au lundi 10 septembre
à 12 h, à l’Espace Culturel de La Coquille, s’est tenue
l’inauguration du premier salon artistique les
« Coquill’arts ». Ce sont 19 artistes plasticiens qui
ont répondu présents, avec au total 150 œuvres accrochées. Il est à noter une originale exposition d’un ensemble de trèfles à quatre ou cinq feuilles par Claude
Acadie Artiste peintre « Ultratrifoliophile », venue
exposer depuis Saint-Médard-en-Jalles. Il est à noter,
les émaux sur cuivre d’un très bel effet réalisés par
Monique Pagandet et les photographies de Nelly
Faure. Un parfum de savane aux abords des œuvres
de Béatrice Velluet qui contraste, avec les aquarelles
aériennes de Sylvine Venetz et celles d’Évelyne
Blancan qui présente ses aquarelles et peintures à l’huile. Au cours de son allocution Michèle Faure première magistrate de La Coquille, accompagnée de plusieurs membres du Conseil Municipal, précisait « La Coquille possède un grand nombre d’artistes dans ses murs, c’est un premier salon réussi ».
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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 2018, et une randonnée
pédestre sera organisée le dimanche 7 Octobre, au profit du Comité Féminin Dordogne Dépistage des cancers. De
nouveaux articles sont disponibles à la vente à la mairie.
La participation de 5€ par personne (- de 12 ans gratuit) sera intégralement reversée. Départ de la Mairie à 9 h. Inscription auprès de la mairie.

t-shirt : 5€

chèche : 7€

bracelet : 2€

Les agents communaux ont effectué l’aménagement du Jardin du Souvenir,
situé dans le nouveau cimetière, à proximité du Columbarium. Des stèles et
un banc ont également été installés.

P n° 6

Au vu des arrêtés, préfectoral n°24-2017-04-05-001 et municipal n°11/2017, nous vous rappelons la règlementation :
Seuls les propriétaires de terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers…) et leurs ayants
droit (locataires, fermiers…) sont autorisés à pratiquer le brûlage à l’air libre des déchets verts pendant la période du 1 er octobre au dernier jour de février entre 10 h 00 et 16 h 00 , sauf dans le BOURG de
LA COQUILLE et à moins de 100 mètres de LA ROUTE NATIONALE 21 et des ROUTES DÉPARTEMENTALES 67 ET 79.
Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenues d’éliminer leurs déchets par des solutions alternatives.
Le brûlage leur est interdit.
Le brûlage des déchets est également interdit à moins de 200 mètres d’un espace boisé.
Le brûlage doit être déclaré en mairie, par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue. Les déclarations
doivent être établies selon le modèle annexé à l’arrêté préfectoral.

Les inscriptions sur les listes électorales sont reçues en mairie avant le 31 décembre 2018

Pour des raisons de réfection de la passerelle de l'étang de la Barde , l'existante a été démontée.
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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.

La Municipalité engage un projet d’adressage de la commune.
La 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, sur le territoire de la commune, tous les foyers ne bénéficient pas encore d’une adresse normée, d’où la
démarche engagée par la commune.
Chaque maison desservie par une voie sera numérotée et la voirie dénommée.
Dans les prochains mois, la commune va procéder :
•
Au diagnostic des voies. Vérification sur place par la Municipalité, identification des voies à créer, des habitations à numéroter.
•
Nomination des voies (type et nom) et choix de la numérotation des habitations.
Votre participation à cette réflexion est la bienvenue !
La Municipalité invite les Coquillards à formuler des propositions de noms (afin de dénommer les futurs rues, routes,
chemins, impasses, etc.) en les déposant dans la boîte à idées à la Mairie, ou en les adressant par mail.

À compter du 31 octobre 2018, ouverture du tabac presse librairie papeterie rue de la République

Le Club de l 'Espoir organise son Assemblée Générale le JEUDI 11 OCTOBRE 2018
Renouvèlement du bureau démissionnaire, appel à
candidature
Le Club recherche une ou un nouveau président.
Contact Michèle BOYER 06 03 49 90 81
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Sur la plage abandonnée
Coquillages et crustacés…
On a rangé les maillots
Replié les parasols
On a chargé notre auto
Au revoir la Costa Del Sol
Cahiers et crayons sont dans le sac.
Pommes et gâteaux, tout ça en vrac,
Ça sent bon le plastique neuf,
Le retour de la table du neuf.
Ce matin l'école s'est remplie.
Que de joie et que de bruit !
On retrouve ses copains,
On se tient par la main

C'est l'arrivée des petits drôles .
Les voilà dans la grande école.
C'est surtout maman qui s'affole
Quand son oisillon décolle.
Les maîtres et les maîtresses sont là
Ils sentent encore le sable chaud
On s'éparpille par ci, par là,
On galope dans la cour, sous le préau.

Et voilà la cloche qui résonne,
Toutes les petites têtes retrouvent les rangs.
Pourvu que l'année soit bonne
Et que l'on en sorte encore plus grand …

C'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Cette année, les effectifs au
nombre de 71 sont en hausse . Ils se répartissent ainsi :
Mme Auvray 12 CP et 7 CE1, Mme Mouty 5 CE1 et 15 CE2, Mme Billottet/
M. Duc 12 CM1 et 7 CM2, Mme Billottet / Mme Lehman 13 Ulis.
Font également partie de l'équipe pédagogique : Mme Doulon, M. Benoît
Titulaires mobiles, Mme Rivet, Mme Reade AVS.
Souhaitons à tous ces enfants ainsi qu'aux encadrants, de belles aventures.

Lundi 3 septembre 2018, 39
élèves ont effectué leur rentrée à
l'école maternelle de La Coquille
avec deux professeurs des écoles
et deux ATSEM pour 2 classes.
C'était une toute première fois
pour 6 d'entre eux. Accompagnés de leurs parents, ils ont découvert ce nouveau cadre de vie.
Au moment de la récréation,
tous ont apprécié un nouveau jeu
installé dans le parc de l'école:
un pont en bois...
C'est une belle entrée en matière
pour un des thèmes qui seront
privilégiés cette année en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin :
"Homme et nature: un lien réciproque: arbre de vie".
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le 27 octobre prochain, à 20h30, à l'Espace Culturel de La Coquille, Grand LOTO à l'initiative de
l'Association de Jumelage La Coquille/Romrod, animé par Jean-Marie.
De très beaux lots. Venez nombreux !
Le Comité de Jumelage de la Communauté de Communes est heureux de vous informer de la venue de nos
amis allemands du 4 au 8 octobre prochain.
A cette occasion un repas dansant "choucroute" aura lieu le samedi 6 octobre à 20 heures à la salle des
fêtes de Miallet.
Dimanche 7 octobre à 17 heures, à l'Espace Culturel de La Coquille, vous sera proposé un concert des
Joyeux Thibériens.

Dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans du PNR (parc naturel régional Périgord-Limousin), l’espace Hermeline
situé à Bussière-Galant (87) a organisé une journée sport
et nature. Pour la plus grande course avec près de 300
coureurs à pied, qui ont pris le départ pour une boucle de
39 km en solo dés 9 heures , dimanche 23 septembre
2018 sous une pluie fine et continue. Au point de ravitaillement installé à la Barde sur la commune de La Coquille, les nombreux bénévoles ont assuré la sécurité sur
les routes des concurrents. Pour l’intendance, un chapiteau a été installé devant le siège social du PNR, à la
Barde, un lieu qui a vu le départ, pour les randonneurs
partis sur une distance de 12 km à parcourir.
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Le mystère de l'automne s'explique, au moment où le soleil se trouve à la verticale de l’équateur. Le jour
et la nuit ont une durée parfaitement identique.
Dés le lendemain du premier jour de l’automne, les nuits sont plus longues que les jours.
Pour l’année 2018, l’automne aura pour démarrage le dimanche 23 septembre 2018 à zéro heure.
L’équinoxe de septembre peut avoir lieu soit le 21, le 22, le 23 ou encore le 24 septembre, depuis le début
du XXIe siècle cela n'a jamais été le 21 septembre et cela ne se produira pas avant l’année 2092.

D'abord , fin juin un séjour à la mer pour quelques résidents qui ont
profité de ce dépaysement et en sont revenus enchantés ! D'autres
sont allés visiter les grottes de Tourtoirac .
Mais n'oublions pas les animations à l' EHPAD : barbecue agrémenté
de danses folkloriques , contes et musique et bien évidemment les
anniversaires ( comme chaque mois ) avec un musicien pour faire
danser ceux qui le peuvent . Début septembre la journée-pêche , organisée à La Barde avec la participation de pêcheurs chevronnés des
"Fervents de La Valouze " que nous remercions ( car sans eux ça ne
serait pas possible ) , a eu lieu malgré la pluie qui tombait ce jour-là
et qui ne nous a pas empêchés de partager le pique-nique sous le "chapiteau " après avoir pris quelques
truites mises à l'eau dès le matin par les " Amis de la Maison de Retraite "

La Brasserie la Vieille Auberge sera
fermée pour cause de vacances

du samedi 6 octobre 2018 à 12 h 00,
jusqu'au mercredi 17 octobre 2018 inclus,
réouverture jeudi 18 octobre 2018.
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Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de
reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un
portrait documentaire.
Bulletin municipal d’octobre 2018
ne pas jeter sur la voie publique
P n° 12

