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Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
Certaines personnes, ont pu remarquer, l’aménagement du parking du
stade et des plantations sur la Place de l’église, grâce aux dernières
compensations de la DIRCO (Direction départementale des routes du
Centre ouest) ; pour rappel ces dédommagements sont liés à l’abattage des arbres le long de la RN21 à Raty.
Les revendications exprimées lors des évènements de ces dernières
semaines sont légitimes. Les violences ne le sont pas. Notre Président
de la République vient de se rappeler que les maires existent et nous
demande d’organiser un débat où tous seront censés débattre de tout.
Je mettrai à disposition les locaux nécessaires au déroulement de ce
débat si nos concitoyens le demandent.
Mais je ne l’animerai pas, que les responsables de cette situation en
prennent la responsabilité ! Par ailleurs, un cahier de doléances est à
la disposition de tous à la mairie depuis plusieurs semaines.
Cette année, le recensement a lieu dans notre commune, quatre personnes ont été recrutées pour cela. Ce
sont : Danielle Faucher, Natacha Reweski, Camille Saintonge et Alexandre Merle. Je vous remercie de
leur réserver un bon accueil.
Je vous rappelle également que le recensement est important et obligatoire. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes.
L’entreprise DEPRE-PROVENZANO a commencé les travaux dans la future maison des associations.
La délimitation de l’implantation de la future station d’épuration a été matérialisée sur le terrain, jeudi 17
janvier dernier.
Je remercie vivement les personnes qui ont assisté aux vœux de la commune qui ont eu lieu le 19 janvier
à l’Espace Culturel.
Bien cordialement à tous
Le Maire, Michèle FAURE
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Informations d’urgence
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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

Vendredi 1er

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Samedi 2 au vendredi 8

Bernard-Feigel

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 9 au vendredi 15

Larue

Saint-Pardoux la rivière

Samedi 16 au vendredi 22

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Samedi 23 au jeudi 28

Blanchard

Thiviers

Mappa

4 place du Château

Jumilhac-le-Grand

Tél. 05 53 55 30 40

Guyonneau
Guyonneau

Le
Le bourg
bourg

Saint-Jean-de-Côle
Saint-Jean-de-Côle

Tél.
Tél. 05
05 53
53 62
62 33
33 75
75

Bernard-Feigel
Bernard-Feigel

124
124 Rue
Rue du
du Docteur
Docteur Pierre
Pierre Millet
Millet

Saint-Pardoux
Saint-Pardoux la
la rivière
rivière Tél.
Tél. 05
05 55
53 56
56 72
72 84
84

Larue
Larue

77 Grande
Grande rue
rue de
de la
la Barre
Barre

Saint-Pardoux
Saint-Pardoux la
la rivière
rivière Tél.
Tél. 09
09 61
61 36
36 94
94 07
07

Chemille
Chemille

Place 33 coins
coins
44 Place

Thiviers
Thiviers

Tél. 05
05 53
53 55
55 00
00 80
80
Tél.

Vignaud
Vignaud

13
13 Rue
Rue du
du Gl
Gl Lamy
Lamy

Thiviers
Thiviers

Tél.
Tél. 05
05 53
53 55
55 01
01 37
37

La
La Coquille
Coquille

Rue
Rue de
de la
la République
République

La
La Coquille
Coquille

Tél.
Tél. 05
05 53
53 52
52 80
80 28
28

Blanchard
Blanchard

99 Rue
Rue Braies
Braies Jaurès
Jaurès

Thiviers
Thiviers

Tél.
Tél. 05
05 53
53 55
55 02
02 55
55

Fredon Desmaison
Fredon Desmaison
Seegers
Seegers

1 Rue Périgord Vert
1 Rue Périgord Vert
Place de la Résistance
Place de la Résistance

Miallet
Miallet
Saint-Saud-Lacoussière
Saint-Saud-Lacoussière

Tél. 05 53 62 84 25
Tél. 05 53 62 84 25
Tél. 05 53 56 97 15
Tél. 05 53 56 97 15

P n° 3

Informations pratiques

Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 sur la commune de
La Coquille. Cette enquête a lieu tous les 5 ans et permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin,
etc.
Un agent recenseur, recruté par la mairie, se présentera chez vous dans les jours à venir. Il vous remettra
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer.
Nous vous rappelons, à cette occasion, qu’un ordinateur avec accès internet est à la disposition du public à
la mairie pour vos démarches administratives en ligne. Cet accès est gratuit.
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Informations pratiques
Il n’y a plus de permanence à la mairie de Thiviers
UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à vos
questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assurances, banques, logement,
automobile, loisirs, la téléphonie et Internet etc.
En privilégiant les relations et la solidarité entre les personnes, notre association, l’UFC QUE CHOISIR, s’attache à
représenter les consommateurs dans les différentes instances départementales.
UFC QUE CHOISIR c’est quoi ?
C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant environ 160 000 adhérents au sein de 170 associations locales.
Les points d’accueil proches de chez vous :
Bergerac, Montignac, Ribérac, Rouffignac, Sarlat
Et au siège à Périgueux.
Pour plus d’informations (jours et horaires de permanences) n’hésitez pas à vous adresser au siège :
1 Square JEAN JAURES
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 09 68 24
Portable : 06 22 93 22 98
ufcquechoisirdordogne@orange.fr
Site : ufcquechoisir-dordogne.org

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

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 !
Nous vous rappelons que 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.

La Coquille d'organiser un stage de remise à niveau « POUR SENIORS» sur la commune. : « Conduite pour seniors, restez mobile » et « 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 (pour 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.

Comme Les années passées, la Municipalité se mobilise, pour le dépistage du cancer colorectal en participant à l’opération « Mars Bleu ». À cette occasion, le bâtiment de la Mairie sera illuminé en bleu du 1er
au 31 mars, et, une randonnée pédestre sera organisée, au profit de la lutte contre le cancer colorectal. La
participation de 5 euros par personne (moins de 12 ans gratuit) sera intégralement reversée. Nous vous
communiquerons la date de la randonnée dans le bulletin de mars.

Les plantations des arbres sur la place Saint
Jacques de Compostelle sont terminées.
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Vie de la commune

Les travaux de la Maison des Associations ont
démarré, avec la démolition des cloisons par les
employés municipaux.

L'aménagement de l'aire de stationnement en
face du stade est terminé.
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Vie de la commune
Samedi 19 janvier à 11 heures dans
l’Espace Culturel de La Coquille,
Michèle Faure la première magistrate accompagnée des membres du
Conseil Municipal et de quelques
employés municipaux, a présenté

ses vœux aux Coquillards, aux personnalités du monde associatif et du
tissu économique de la commune.
Plusieurs maires des communes voisines et des environs, le Président
de la Communauté de communes
Périgord Limousin, le Conseiller
départemental du canton de Thiviers
ont fait le déplacement à La Coquille. L’édile a brossé un large éventail des travaux qui ont été réalisés au cours

de l’année 2018. Outre le scénario des vœux, la maire a souligné l’acquisition du terrain auprès de la— Famille
Breton, destiné à recevoir la nouvelle station d’épuration, une opération aidée à 70 % par l’agence de l’eau. Pour
les prévisions de l’année 2019, en premier lieu la réhabilitation de la Maison des Associations et du Pigeonnier, la
construction de la nouvelle station d’épuration, la démolition de l’ancien collège. Michèle Faure a mentionné :
« les comptes de la commune sont ouverts au public, avant de citer l’Humour de Jacques Maillot », il y a deux catégories de gens, « ceux qui prennent les décisions et ceux qui les commentent » et de conclure, « durant les quatre
années précédentes ce sont 2 millions d’euros qui ont été investis pour le développement de la commune ». Quatre
personnes ont été recrutées pour procéder au recensement de La Coquille : Danielle Faucher, Natacha Reweski,
Camille Saintonge et Alexandre Merle.

Vendredi 25 janvier, la pose de la première pierre
de la restructuration de L’EHPAD de La Coquille,
s’est déroulée en présence d’une nombreuse assistance de personnalités et de maires des communes
voisines.
Karl
Koukoui,
directeur
de
l’EHPAD Henri Frugier de La Coquille aux côtés
de Germinal Peiro, président du Conseil départemental de la Dordogne, des hautes personnalités
de L’ARSNA (Agence Régionale Santé de la
Nouvelle Aquitaine) et du Département de la
Dordogne , les vice-présidents du Conseil départemental et Michèle Faure Maire de La Coquille,
présidente du conseil d’administration de
L’EHPAD entourée de son Conseil Municipal, étaient présents pour cette cérémonie historique .
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Vie de la commune

Lundi 14 janvier, Karl Koukoui, directeur de
l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) de La Coquille,
a présenté ses vœux aux résidents , à la maire
de la commune et présidente du conseil d’administration Michèle Faure, à la marraine de
l’établissement Yvette Garnaud et aux personnalités invitées .

Vie des associations - Animations
LES ÉCHOS DE LA COQUILLE
Le jeudi 10 janvier 2019, le Club de l’Espoir a fêté les Rois dans son local habituel.
Notre LOTO annuel aura lieu le dimanche 3 mars 2019 à 14 heures à l’Espace Culturel .

La galette des rois a été offerte par le Comité
des fêtes au Club Amitié Dans’, en récompense
des prestations données à la fête de l’escargot et
au marché festif.
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Vie des associations - Animations
Produits et atelier
de relaxation

Jacqueline RAMOS
40, avenue de la République
La Coquille
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Les événements de février
La Saint-Valentin est une manifestation romantique qui se fête
le 14 février de chaque année. Elle est souvent considérée,
comme la fête des amoureux.
Ceci n'empêche pas les couples routiniers de s'échanger des
mots doux ou encore des marques particulières d'attention.
La Saint-Valentin est une fête très mystérieuse, elle est comme
l'amour!
Saint-Valentin est le patron des amoureux.
Mais l’amour peut aussi, être déclenché à la Chandeleur. Si
une crêpe virevolte et au lieu de retomber dans la poêle, vient
frapper une fille ou un garçon, et si la personne qui fait les crêpes tient une pièce d'or dans la main, la magie opère et l’amour peut être au rendez-vous dans l’année.

Les plantes de serre

Vous pouvez
•
démarrer les bulbes d’été (bégonias, cannas, dahlias...),
•
commencer les semis de fleurs d’été et de certains
légumes,
•
bouturer…

Les plantes en pots et fleurs du jardin
(jardin d'ornement)

Que faire pour vos fleurs et plantes en pot en février ?
surfacer, rempoter, semer, planter, inspecter...

Les légumes

Quel travaux vous attendent au potager en ce mois de février ?
L'heure est à l’inventaire des graines potagères et à la préparation des commandes.
Les semis sur couche débutent. Maintenez les protections sur les légumes d’hiver en place pour récolter
par tous les temps.

Les arbres fruitiers et petits fruits (verger)
On plante, on amende, on taille.

Les arbres, arbustes et rosiers

Planter, fumer, traiter les rosiers ; transplanter, nourrir, tailler, élaguer les arbres et arbustes d'ornement...

Le bassin et la pelouse
Bassin :

N'oubliez pas de surveiller les protections antigel du bassin.
Ne laissez pas toute la surface geler : posez un fagot de branches ou des flotteurs.
Pelouse :

Ne marchez pas dessus si elle est gelée ou bien couverte de neige.
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LES INVISIBLES : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

PACHAMAMA à partir de 6 ans : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors

EDMOND : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle
n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la
jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant,
il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Bulletin municipal de février 2019
ne pas jeter sur la voie publique
P n° 12

