
 

P n° 1 

La rue Fénelon à La Coquille  

Bulletin municipal Decembre 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, 

Nous venons de commémorer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918.  

À cette occasion nous voudrions remercier : 

Monsieur Charlie MAZIERE qui a fleuri le carré militaire et qui par ailleurs 
nous accompagne dans toutes nos cérémonies liées au devoir de mémoire 
Madame Isabelle GENET qui a pris à sa charge le coussin fleuri, bleu blanc 
rouge, déposé au monument aux morts 

Monsieur Thierry BONDARNEAU ainsi que Madame Michèle  
DUROUSSEAU qui ont offert une gerbe en hommage aux morts pour notre 
nation,  

Monsieur Didier LAURENT pour avoir fait sonner les cloches à 11 heures 
pendant 11 minutes comme cela a été décidé par nos autorités républi-
caines ;  et de façon générale, toutes les personnes qui ont participé à la 
commémoration du centenaire de cet armistice qui marquait la fin d’une 
épouvantable guerre qui continue à marquer les esprits. 

 

À ce jour, le choix des entreprises pour la réhabilitation de la maison des associations n’a pas encore été validé. 
Le mois prochain, je vous informerai plus amplement du déroulement et du montant prévu de ces travaux. 

Pour Noël, la Municipalité a prévu un spectacle et un repas festif pour les enfants de l’école primaire et de la 
maternelle. 

Merci à tous les participants qui ont fait de la journée « octobre rose » une réussite et qui ont permis de récolter 
723 €, remis au Comité Féminin de la Dordogne. 

La place de l’église et le parking situé à la sortie du bourg en face du terrain de football vont être aménagés par 
la DIRCO ( Direction des routes centre Ouest, ex Ponts et Chaussées ) pour compenser l’abattage des arbres le 
long de la route nationale. 
 

Bonne continuation à tous, cordialement. 
 
Le Maire 

Michèle FAURE. 

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

DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

du Lundi 17 Septembre  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 : Valérie DRUINEAU 

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

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

1) SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE EN LA FORME ADMINISTRATIVE DU POINT I DE 
LA COQUILLE – TRANSFERT DE PROPRIETE DES PANNEAUX DE PRE-SIGNALISATION – 
SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DE REMISE D’OUVRAGE 

Madame le Maire rappelle les termes de la délibération n°73/2017 relative au projet d’acquisition du 
POINT I de LA COQUILLE et plus particulièrement l’avis favorable de l’assemblée délibérante permettant 
de poursuivre les démarches d’acquisition. 

Madame le Maire sollicite aujourd’hui l’autorisation de l’assemblée délibérante : de signer l’acte de vente 
du POINT en la forme administrative ainsi que le transfert de propriété des panneaux de pré-signalisation ; 
de signer le procès-verbal de remise d’ouvrage 

Décision du conseil municipal 

POUR : 11    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(délibération n°57) 

2) DEMANDE RETRAIT DU SYNDICAT MIXTE DU  CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les demandes répétées de la municipalité de se retirer 
du conservatoire à rayonnement départemental (Ancien Syndicat Mixte de l’Ecole de Musique de la Dor-
dogne). 

Madame le Maire rappelle également 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 re-
tour depuis plusieurs années (aucun élève, aucun spectacle, absence totale d’intervention). 

Une nouvelle fois la commune de LA COQUILLE renouvelle sa demande de retrait et en sa qualité actuelle 
de membre du Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental, la commune s’autorise à 
se retirer dudit Syndicat. 

Décision du Conseil Municipal 

POUR : 11    CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

(Délibération n°58) 

3) GRATIFICATION EN FAVEUR DE L’AGENT COMMUNAL RECRUTÉ EN QUALITÉ 
« D’EMPLOI D’AVENIR » 

Décision du conseil municipal 

POUR : 11    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

(Délibération n°59) 
          L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site internet de la mairie  

http://www.ville-lacoquille.fr
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Samedi 1er  au vendredi 7 Larue Saint-Pardoux la rivière  

Samedi   8   au vendredi 14 Seegers Saint-Saud-Lacoussière  

Samedi  15 au  vendredi 21 Vignaud Thiviers  

Samedi  22 au  vendredi 28 Blanchard Thiviers  

Samedi  29 au  lundi 31  Chemille Thiviers  

    

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 53 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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Don du Sang à l'Espace Culturel le jeudi 3 janvier 2019 de 15 H 30 à 18 h 30 

La journée Sport Partage du 19 Juin, organisée par la MFR de Thiviers et le Lions Club du Périgord Vert au béné-
fice du Comité Handisport de la Dordogne pour l’achat d’un fauteuil permettant la pratique du handi-tennis, sur le 
site de La Coquille, a permis la collecte de 2 007,06 € en recettes et dons. La remise des fonds a eu lieu le Lundi 3 
Décembre à 17 heures à la MFR de Thiviers. 

Le jeudi 20 Décembre après-midi, le  Père Noël rendra visite aux enfants des écoles et à cette occasion un goûter 
sera offert par l'Amicale Laïque de La Coquille. 

Comme chaque année, la commune offrira un spectacle aux élèves à l'Espace Culturel  le vendredi 21 décembre 
suivi du traditionnel repas de Noël. 

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. 

La date limite d’envoi des informations pour le bulletin municipal est fixée impérativement au 20 

de chaque mois 

Le dimanche 7 octobre 2018, une vingtaine de personnes a participé à la randonnée organisée par la Municipalité, au 
profit du "Comité Féminin Dordogne Dépistage". Les participants ont effectué une boucle d'environ 9 km au départ 
de la Mairie en direction des chemins ruraux de Sainte-Marie Bonhur. La participation totale (randonnée et vente 
d'accessoires) de la mobilisation pour le cancer du sein a rapporté 723 €, somme intégralement reversée au "Comité 
Féminin Dordogne Dépistage".  La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé à cette bonne action. 

Stands encore 

disponibles  

(gratuitement)  

Contacter la  

Mairie de  

La Coquille 

Tél 05 53 52 80 56 

2018 
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Désormais votre bureau de tabac est ouvert : 

du mardi au samedi  

de 7h30 à12h30 -15h00 à 19h00  

et le dimanche de 7h30 à 12h30.  

Vous y trouverez Tabac, Presse, Librairie, Papete-
rie, Carterie et très prochainement tous les jeux de 
la Française des Jeux!!!!! 

Edwige Pallandre sera heureuse de vous compter 
parmi ses clients. A bientôt. 
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La brocante aux jouets et la bourse aux vête-

ments s’est déroulée le dimanche 25 novembre 

de 10 à 16 heures à l’Espace Culturel de  

La Coquille. 

La remise des prix pour les maisons 

fleuries de la commune s’est déroulée 

lundi 29 octobre 2018 à 18 heures 

dans la salle du conseil Municipal de 

La Coquille. Michèle Faure la pre-

mière magistrate a félicité les talents 

de jardinier particulièrement dévelop-

pés par les lauréats de l’année 2018. 

Paul Cheval premier adjoint a procédé 

à la remise des diplômes pour chaque 

catégorie . Dans la section balcon et 

terrasse fleurie, le premier prix revient 

à Georgette Deschamps, le second à 

Denise Ségelard et le troisième à  

Sylvie Archer. Le premier prix concernant les maisons fleuries revient à Stéphanie Wion. Pour les bordures de 

trottoirs et les abords des voies publiques, un premier prix a été décerné à Marie-Claude Lacotte, un second à Sté-

phanie Wion et le troisième prix à Sylvie Archer. Cette cérémonie de récompenses des lauréats 2018 pour le fleu-

rissement de La Coquille, s’est terminée autour du verre de l’amitié .  

CENT ANS !!!! comme c'est beau .....nous 

avons donc souhaité un très bon anniversaire 

à notre centenaire de l'EHPAD , Mme 

Louise LAGARDE ,jeudi 22 novembre .Elle 

était entourée de membres de sa famille : 

enfants ,petits-enfants, arrière petits-enfants 

et arrière arrière petits-enfants .Le personnel 

avait préparé cet évènement et un délicieux 

gâteau a été partagé avec les autres résidents 

ainsi que le verre de l'amitié .Tout au long 

de l'après-midi , les musiciens nous ont réga-

lés avec des airs entraînants et les danseurs 

ont occupé la piste . Vraiment l'après-midi a 

été formidable !  
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La commémoration du 11 novembre 1918 qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, a débuté par 

une visite au carré militaire du cimetière de La Coquille.  

Ensuite un défilé a été formé, pour se rendre au Monument 

aux morts situé place du Souvenir. Sur le monument du sou-

venir 1914/18, le nom d’un poilu a été dévoilé par l’édile 

Michèle Faure en présence des autorités et personnalités ci-

viles et militaires. Il s’agit de Jean Chaminade. Il est né à la 

Coquille le 24 décembre 1899 ; il s’est engagé volontaire 

pour la durée de la Première Guerre mondiale, le 29 no-

vembre 1917 au sein du 28e régiment d’artillerie, puis il a 

été affecté au 313e régiment d’artillerie lourde le 4 mars 

1918. Il a été blessé le 21 juin 1918 au cours de la bataille de 

la Marne par un éclat d’obus à l’épaule droite. Son état de santé s’est dégradé fortement après 4 mois, il a 

alors été muté au 121e régiment d’artillerie le 1er août 1918. Il a été admis à l’hôpital complémentaire de 

Bergerac numéro 47 où il est décédé le 19 mai 1919. Au terme de cette cérémonie les enfants de l'école 

élémentaire ont chanté la Marseillaise.  

 

 

 

 

 

 

Vendredi 9 novembre à 15 heures, Madame Annette 

AUVRAY devant le monument aux morts  «  face 14-

18 » fait découvrir à ses élèves  l’inscription d’un Poilu 

Jean CHAMINADE . 
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La quincaillerie JARRY  

est ouverte tous les jours de la semaine  

sauf le dimanche et le lundi 
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Il est obligatoire pour les chasseurs de petit et grand gibier de porter un gilet orange lors de leur sortie,  Il 

est obligatoire de stationner au parking de chasse de l’ACCA. 

Comme prévu dans le programme, le repas de Noël du Club est prévu le dimanche 16 décembre 2018 à 

12 heures au Club, pour tous les adhérents, à l’issue duquel sera remis le colis de Noël à chacun. 

De nouvelles activités sont à l’étude pour 2019, ainsi que le programme des activités. 

N’hésitez pas à rejoindre notre association. Tout nouvel adhérent (e) sera le bienvenu.  La cotisation an-

nuelle est de 20 euros. 

Le sapin de Noël s'appuie sur une tradition païenne " une façon de vivre, très souvent en phase avec les cadeaux de 

Noël et la  crèche de Noël. Cette tradition a été christianisée au long du Moyen Âge. Les sapins de Noël de nos 

jours, sont décorés de boules colorées, de guirlandes, de bougies et multiples objets décoratifs. L'impact d'un sapin 

en plastique, auprès des gens est beaucoup moins intense que celui d’un sapin naturel. Son seul inconvénient est 

qu’il perd rapidement ses aiguilles au cours de son séchage. Le sapin symbolise le renouveau de la vie lumineuse, 

car la durée du jour augmente avec Noël, c'est la renaissance en direction d’une année nouvelle.  
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Bulletin municipal de décembre 2018 

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre 

Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passion-

nelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de 

sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est 

son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui 

donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa 

fille.  

Cinéma le jeudi 13 décembre après-midi pour les enfants des écoles 


