En Avril ne te découvre pas d’un fil

Bulletin municipal avril 2019
P n° 1

édito
Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
Les travaux concernant la future station d’épuration ont débuté le mercredi 13 mars 2019.
L’entreprise de maçonnerie DEPRE&PROVENZANO
(Miallet) a encore quelques semaines de travail à la Maison
des Associations.
Par la suite l’entreprise MEYZIE (Thiviers) procédera à la réfection de la toiture.
Nous vous avons déjà parlé de l’adressage, mesure qui nous
est imposée. Une commission idoine a été mise en place lors
du dernier Conseil Municipal. Elle est composée d’élus et de
résidents volontaires de notre commune qui se sont déclarés
intéressés par cette action.
Une réunion publique aura lieu en mai ou juin. Une participation de nos concitoyens est vivement souhaitée.
Nous terminons l’élaboration de nos budgets. Nous n’avons pas d’inquiétude. Notre situation financière
reste saine et nous laisse encore des marges de manœuvre. Ces budgets seront soumis aux votes le lundi
8 avril 2019.
Nous adressons tous nos remerciements à tous ceux (donateurs et marcheurs) qui ont contribué à la réussite de « Mars Bleu » malgré une matinée pluvieuse.
Bien cordialement à tous
Le Maire, Michèle FAURE
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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
P n° 2

EXTRAIT DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 5 février 2019 à 20h00
Présents (11/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH
Danielle - ENON Roland – DESPAGES Christiane- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain –
DRUINEAU Valérie- Stéphanie BALANÇA
Excusé (0/11) :
Secrétaire de séance : Danielle DELPEUCH
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 Décembre 2018 à l’unanimité
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

3) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - DEMANDE REPORT DE COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A 2026
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

(Délibération 05/2019)
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

4) RÉVISION DU TARIF D’OCCUPATION DU CAVEAU COMMUNAL
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

(Délibération 06/2019)
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

5) CAUTION ET PRET POUR MISE A DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX (Scène / Structure métallique de couverture de scène / bâche de couverture de la structure métallique / Barnums)
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

(Délibération 07/2019)
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

6) CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
Madame le Maire informe l’assemblée délibérante qu’elle souhaite créer un poste d’Adjoint Technique, de catégorie C, à temps complet, à compter du 1er Avril 2019.
Madame le Maire précise que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire du cadre d’emploi des Adjoints Techniques.
Madame le Maire propose de modifier le tableau des emplois communaux pour intégrer la création demandée.
Madame le Maire propose également la nomination d’un agent sur ce poste.
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

(Délibération 08/2019)
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

7) DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « LEADER PAYS PERIGORD VERT » POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Décision du Conseil Municipal
POUR : 11

(Délibération 09/2019)
CONTRE : 0

ABSTENTION :

9) CESSION POUR L’EURO SYMBOLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BATIMENTS ET
TERRAINS DE LA SCIERIE MERLE ET FILS

Décision du Conseil Municipal (Délibération 11/2019)
POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie
ou sur le site Internet de la commune :
www.ville-lacoquille.fr
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Informations d’urgence

MAISON MÉDICALE
liste des médecins (
Docteur Evelyne Blancan
Docteur Claude Fabry
Docteur Pierre Velluet
Docteur Sophie Gatti-Dechavanne

)
05 53 55 36 71
05 53 55 36 72
05 53 55 36 73
05 53 55 36 76

Lundi 1er au vendredi 5

Mappa

Jumilhac-le-Grand

Samedi 6 au vendredi 12

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Samedi 13 au vendredi 19

Bernard-Feigel

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 20 au vendredi 26

Larue

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 27 au mardi

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

30

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

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

Place de la Résistance
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Informations pratiques
APPARTEMENT MAIRIE

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.

Vie de la commune
La date limite d’envoi des informations pour le bulletin municipal est fixée impérativement
au 20 de chaque mois.

STAGE PRÉVENTION ROUTIÈRE POUR SENIORS
La Coquille d'organiser un stage de remise à niveau « SENIORS» sur la commune. « Conduite Seniors, restez mobile » « Vivre et conduire ».
Ce programme proposé sur une journée pour 12 à 20 stagiaires de 9 h à 16 h 30 est GRATUIT. Il est
donc impératif de réunir 12 à 20 inscriptions (seniors) afin de pouvoir demander une date.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire inscrire en mairie et lorsque les conditions du stage seront
réunies, vous en serez informé personnellement.

RANDONNÉE MARS BLEU
Le dimanche 17 mars, malgré le mauvais
temps, une vingtaine de personnes a participé
à la randonnée pédestre de « Mars Bleu »
organisée par la Municipalité, pour le dépistage du cancer colorectal.
Les participants ont effectué une boucle d’environ 9,5 km au départ de la Mairie en direction de la Rue Eugène Le Roy, la route du
Moulin de Margaud, Les Rivailles,
Saint-Priest-Les-Fougères, La Barde, SainteMarie, La Combe, Rue de La Valouze, Rue
des Églantiers, Rue Dolet Blanchou et
Rue de la République jusqu’à la Mairie.
Certaines personnes n’ont pas effectué la randonnée mais ont participé financièrement. Le montant qui
sera reversé au profit du Comité Féminin Dordogne Dépistage des cancers s’élève à 180 €.
La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette bonne action.
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Vie de la commune
CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1962

À 17 h 00 au Monument aux morts de
La Coquille, s'est déroulée la cérémonie
commémorative du 19 mars 1962.
Les porte drapeaux de Saint-Paul-laRoche, de Saint-Priest-les-Fougères et
Jumilhac-le-Grand sont venus renforcer
les effectifs de La Coquille pour la circonstance.

.

CÉRÉMONIE DU 28 AVRIL 2019

Dimanche 28 Avril 2019, à 11 heures, 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.

LA CHASSE AUX OEUFS
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Vie de la commune
EXPOSITION « LA COQUILLE AU FIL DU TEMPS »
La Municipalité organisera dans quelques mois une exposition de photographies anciennes de la commune
de La Coquille (rues, foires, fêtes, bâtiments etc…)
À cette occasion, la mairie recherche des photos de rues ou de bâtiments à des dates différentes (ex : photos
des années 1940 à 1990).

SOIRÉE POT-AU-FEU
Après quelques jours de retard, jeudi 14 mars
2019, à l’issue d’une réunion du Conseil Municipal, les élus ont fêté pour la 3e année consécutive « Mardi Gras » autour d’un pot-au-feu
préparé principalement par Madame Michèle
Boyer. Les employés municipaux étaient invités à partager ce moment.

Cette soirée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et dans la convivialité.
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Vie de la commune
SONDAGE POUR RACCORDEMENT GAZ

Les résidents de la rue Dolet Blanchou, intéressés par un raccordement
au réseau de gaz sont priés de contacter la Mairie de La Coquille pour
tout renseignement complémentaire.
Tél : 05 53 52 80 56

CARNAVAL DES ÉCOLES
Le carnaval des Écoles aura lieu le vendredi 5 avril 2019 après-midi

dans les rues de La Coquille

FERME DE CHEVALERIE À LA COQUILLE
Vente à la ferme Tous les mercredis de 16h à 19h30
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre ferme afin de vous proposer nos produits issus de
l'agriculture biologique.
Vous pourrez trouver au fil de l'année, du fromage de vache ou de brebis, du jus de pomme et divers
légumes de saison. De manière occasionnelle, vous pourrez aussi commander des caissettes de viande
d'agneau ou de porc.
Au lieu-dit Chevalerie, nous nous situons au bout de la voie sans issue.
Un panneau vous indiquera que vous êtes bien arrivés. Au plaisir de vous accueillir.

Mathilde Bost, Frédéric Ferret
06.14.73.12.29
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Vie des associations - Animations
AAPPMA LES FERVENTS DE LA VALOUZE

Samedi 9 mars, l’ouverture de la pêche en
première catégorie a été un succès notamment à l’étang de La Barde.
Un ponton de pêche destiné prioritairement
aux personnes à mobilité réduite (PMR) a
été installé par les pêcheurs.
Il a été fabriqué par les Établissements
Merle à La Coquille et financé conjointement par la Fédération de Pêche 24 et
l’AAPPMA « Les Fervents de La Valouze ».
L’association l’a assemblé et mis en place
avant de le remettre gracieusement à la Mairie de La Coquille, propriétaire du site.
Le personnel municipal a réalisé le chemin
d’accès et complété le mur de la Digue.

Le ruisseau de La Meynardie en partie aval (ou ruisseau de La Roche) en réserve depuis longtemps, a été
nettoyé par l’ACI Le Pied à l’Étrier juste avant sa réouverture à la pêche, début mars.
Pour rappel, nos dépositaires de carte de pêche sont :
- L’Épi se rit à Saint-Jory de Chalais
- La Maison de la Presse et EMA Boutic’ à La Coquille
Michel Thomas / président AAPPMA
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Vie des associations - Animations

P n° 10

Les événements d‘avril
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Extrait de son cahier de bord (Partie 2)
En marchant sur la via Podiensis.,
Juin 2017, les beaux jours sont revenus et les petits enfants ne sont pas encore en vacances ! Alors avec
Jean-Pierre, nous voici à nouveau sur le chemin de Saint-Jacques pour aller de Conques à Lectoure.
Vendredi 9 juin, 1re étape : Conques/ Decazeville. 20km seulement, c'est pour nous remettre en jambes.
Levés tôt, nous prenons les laudes à l'abbatiale - toujours aussi émouvante malgré les vitraux de Soulages
et c'est le départ. La sortie de Conques est une grimpette longue et rude qui attaque droit la colline, ensuite
c‘est facile. Arrivée en début d'après-midi dans un gîte bien sympathique, où le maitre des lieux a préparé
du chou farci pour le dîner, bienvenu après le pain — pâté de midi.
Samedi 10 juin, les choses sérieuses commencent : direction Figeac, 33 km. Départ 8h2 il fait déjà chaud.
Vers 11 h, je retrouve mes vieilles copines, je veux dire mes ampoules. Heureux Jean-Pierre, qui ne connaît pas ces petites misères. Sur mon carnet : "18h arrivés zombies", C’est qu'il a fait très chaud aujourd'hui, très très chaud. La mauvaise surprise, c‘est que la canicule, c‘est seulement pour demain... Diner et
nuit dans l’ancien Carmel de Figeac, tenu par des équipes d’anciens pèlerins qui se relaient de mars à novembre.
11 juin, Figeac/ Cajarc, 32km, départ à 6h30, arrivée à 18h30. C’est dimanche, mais nous n'avons pas
trouvé de messe compatible avec la journée de marche. Nous longeons le causse du Quercy, étape longue
et sans ombrage, chaleur de four, étape de folie... Nous arrivons cramés à Cajarc, on nous accueille :
"Avec cette canicule, c'est pas raisonnable ... "C'est ben vrai, ma bonne dame ! » Avec les autres marcheurs, nous buvons énormément d'eau. Pas besoin de berceuse.
Lundi 12 juin, Cajarc/ Limogne en Quercy, 24km, 6h30 : beau temps frais, légèrement couvert. Dès le
départ nous nous trompons d'itinéraire et nous rajoutons 3km. À Gaillac, c'est le nouveau tracé du sentier
qui nous rajoute encore 2,5 km : dommage, c'était une journée de récupération... À Limogne, belle rencontre avec Marie-Thérèse, séparée depuis longtemps, retraitée depuis peu, son grand fils est aujourd'hui
marié. Elle est partie du Puy avec son sac il y a un bon mois, et par étapes de 15km, elle compte aller à
Saint Jacques, pour "la belle vie qu'elle a eue".
13 juin, Limogne en Q/Lalbenque, 6h36- 14h10, 25km. Bon chemin plat et ombragé sur la 1re moitié,
c'est une ancienne voie ferrée. Mais comment vit-on sur le chemin ? Tout au long, des gîtes privés ou
communaux proposent un diner pour 15€, un lit en dortoir pour 10€ et un petit déjeuner pour 5€, le tout
pour 30 euros. De rares gîtes proposent le "donativo", où chacun donne ce qu'il peut. De toute façon, c‘est
une certaine dépense, et, pour être autonomes ou économes, certains portent tente et gamelles.

...
Suite dans le bulletin de mai 2019
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