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Rue Dolet Blanchou près de la maison médicale à La Coquille  

Bulletin municipal Novembre 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, 

La nouvelle passerelle à l’étang de La Barde est terminée. Les promeneurs 
peuvent à nouveau faire le tour de l’étang sans avoir recours aux bottes. 
Bonne promenade. 
 
L’ouverture des plis pour le choix des entreprises destinées à intervenir pour 
la Maison des Associations s’est déroulée le 25 octobre. Après l’analyse des 
offres, nous vous communiquerons les résultats. 
 
Les petits travaux d’aménagement au cimetière se poursuivent. Nous devrions 
les terminer dans le courant de l’année à venir. Nous remercions les employés 
communaux pour leur engagement, leur savoir-faire et leur initiative. 
 
L’inauguration du réseau de gaz, installé début 2018, a eu lieu le 25 octobre. 
Cette date était prémonitoire. Le refroidissement s’est promptement manifesté. 
Bon chauffage à tous… 
 
La remise des prix du concours des maisons fleuries s’est tenue à la Mairie le 

29 octobre. Félicitations aux lauréates. 
 
De nouveaux buts ont été installés au terrain de football. Ces derniers sont destinés aux nouvelles équipes fémi-
nines qui joueront au stade de La Coquille. Le match de l’équipe féminine U14-U17 aura lieu à La Coquille same-
di 3 novembre. Nous leur souhaitons la victoire pour leur premier match à domicile. 
 
Voici les premières petites vacances de l’année scolaire 2018/2019. J’espère que les enfants en profiteront pour 
faire le tri de leurs jouets, livres, etc., afin de participer à " la brocante aux jouets " le dimanche 25 novembre.  
Pensez à vous faire inscrire à la Mairie. 
 

Bonne continuation à tous, cordialement. 
 
Le Maire 

Michèle FAURE. 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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Jeudi 1er  au vendredi 2 La Coquille La Coquille  

Samedi   3   au vendredi 9  Fredon Desmaison Miallet  

Samedi   10 au  vendredi 16  Mappa Jumilhac-le-Grand  

Samedi  17 au  vendredi 23  Guyonneau Saint-Jean-de-Côle  

Samedi  24 au  vendredi 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 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 

MAISON MÉDICALE  

liste des médecins ( ) 
 Docteur Evelyne Blancan   05 53 55 36 71 
 Docteur Claude Fabry    05 53 55 36 72 
 Docteur Pierre Velluet    05 53 55 36 73 
 Docteur Sophie Gatti-Dechavanne  05 53 55 36 76 
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La cérémonie du 11 novembre débutera par la vi-

site au carré militaire du cimetière de La Coquille à 

10 h 30. Elle sera suivie de la commémoration au 

monument aux morts, Place du Souvenir. Un vin 

d’honneur sera servi au Club de l’Espoir, offert par 

la  Municipalité. 

L'inauguration du réseau de gaz s'est déroulée le 25 octobre 2018 à 15 h rue Jean-Baptiste  

Labrousse, en présence des représentants d'ANTARGAZ, du Président du SDE24 et de la  

Municipalité  
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Suite à la polémique concernant l’article sur l’exposition 

« Coquill’Arts », paru dans le bulletin municipal d’octobre, cer-

taines personnes ont manifesté leur mécontentement de ne pas 

avoir été citées dans le texte. Les membres de la Commission 

communication et Madame le Maire, leur demandent de les excu-

ser et rappellent que : 

Nathalie BESSE, Georgette DANEDE, René DUBREUIL,  

Myra EBENSTEIN, Gilbert FREGIS, Sylvie MARCILLAUD, 

Danielle MOURET, Serge OSELLAME, Magalie PAILLER,  

Josiane PARADE, Michèle PETIT et Daniel SYRIEX, ont égale-

ment exposé leurs œuvres lors de l’exposition sur le thème de 

l’art. 

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 ayant 

droit (locataires, fermiers…) sont autorisés à pratiquer le brûlage à l’air libre des déchets verts pendant la pé-

riode du 1er 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 DÉPARTE-

MENTALES 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. 

Toute infraction aux arrêtés sera poursuivie conformément aux dispositions en vigueur. Merci de bien vouloir res-

pecter la règlementation. 

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

L’enquête de recensement de la population pour la commune aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

Un agent recenseur (à cette occasion la Municipalité recrutera des agents recenseurs) passera à votre 

domicile afin de vous expliquer comment remplir les imprimés, ou comment procéder au recensement 

via Internet. 
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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 habita-

tions 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. 

Merci de votre participation. 

Ouverture de la campagne 2018/2019 le mardi 20 novembre 2018. Les inscriptions auront lieu les 5,6 et 7 

novembre de 14 h à 16 h au Centre de Thiviers. Comme les années précédentes, la Municipalité participe à 

l’action en faveur des Restos du Cœur, nous vous rappelons que « le centre de dépôt » est situé à la mairie 

où vous pouvez déposer des dons en nature (vêtements, nourriture, vaisselles, linge de maison, livres, 

jouets, etc.), ils seront ensuite acheminés au centre des Restos du Cœur à Thiviers. 

Lors du transport de déchets par les particuliers vers la déchèterie, il serait souhaitable que les remorques 

soient bâchées afin d’éviter que leur contenu se retrouve sur la route ; parallèlement, les décharges sau-

vages sont strictement interdites et passibles d’amende. 

Le refuge a fermé ses portes le 15 octobre dernier, il a accueilli cette année encore un grand nombre de 

pèlerins. 497 marcheurs ont fait étape à La Coquille. Le refuge rouvrira en mars 2019, pour une nouvelle 

saison. 

La passerelle réalisée par les 

employés municipaux, est 

terminée et nous pouvons de 

nouveau faire le tour de 

l’étang. 
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MARCHÉ DU JEUDI 

 

Afin de redynamiser son marché hebdo-

madaire, la Municipalité recherche des ex-

posants (textiles, chaussures, bazar…) le 

jeudi matin.  

Merci de prendre contact avec la mairie 

Nous vous rappelons également qu’un ser-

vice de navette est à la disposition des per-

sonnes n’ayant pas de moyen de locomo-

tion et habitant dans les écarts, pour se 

rendre tous les 15 jours au marché le jeudi 

matin à l’occasion de la foire et de la quin-

zaine. 

Une vingtaine de personnes a participé à la ran-

donnée pédestre du 7 octobre 2018 (départ de-

vant la mairie à 9 heures), malgré la pluie qui 

était au rendez-vous 

De nouveaux poteaux de but ont été installés sur le terrain 

de football. Ces buts amovibles permettent aux 2 équipes 

féminines (foot à 8) de Nord Dordogne et de Foothislecole 

(école de foot) de pouvoir jouer à domicile au stade de La 

Coquille. 

L’équipe féminine adulte de Nord Dordogne joue ses 

matchs les dimanches. 

L’équipe féminine U14-U17 (14 ans – 17 ans) de  

Foothislecole joue ses matchs les samedis.  

(Matchs prévus à La Coquille le 03/11 et les 01/12 et 15/12). 
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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. 
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L’assemblée générale ordinaire du 

Club de l’Espoir du jeudi 11 oc-

tobre 2018 à 14 heures a mis en 

place une nouvelle composition du 

bureau : 

Présidente Gabrielle Cabrelli,  

Amélie Faure secrétaire et trésorière 

adjointe, Michèle Boyer trésorière 

et cinq membres du bureau :   

Jeanine Merle ,  Jacqueline Fregis, 

Roland Merle, Claudine Valade, 

Émile Pascaud, Lucette Gourinchas. 

 

 

 

Le repas du Club de l’Espoir s’est déroulé au restaurant « Les Voyageurs », le samedi 22 septembre 

2018. 

La compagnie Kôan en partenariat avec le Monastère bouddhiste Zen de Kanshoji sont heureux de vous présenter le 

spectacle « Dernière d'une geisha ». 

Une geisha sans âge, prisonnière de 

l'éternité, nous raconte une dernière fois 

les histoires qu'elle a racontées toute sa 

vie : des contes zen. 

À travers ces courts récits souvent 

drôles et piquants, le personnage 

aborde des questions fondamentales de 

notre existence : le sens de la vie, l'avi-

dité des hommes, comment on se fa-

brique des peurs sans fondements, etc. 

Un avant-goût à la pratique du zen ! 

Un spectacle tout public / durée : 1 heure. 

Le nombre de places est limité et les ré-

servations sont fortement conseillées ! 

Plein tarif : 12€  Réduit (chômeurs, étu-
diants, -18 ans) : 8€ 
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Bulletin municipal de novembre 2018 

ne pas jeter sur la voie publique 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Si-

mon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 

de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et 

utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là proprié-

té de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plu-

tôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...  


