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édito
Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
À l’origine, mon « Mot du Maire », pour ce bulletin, devait
développer essentiellement les orientations budgétaires de
2019 et résumer la dernière réunion du Conseil Municipal.
Malheureusement, il me paraît important d’évoquer les faits
qui se sont récemment produits sur notre commune.
L’an passé déjà nous avions eu à déplorer des incivilités qui se
traduisaient par des vols de fleurs dans les massifs de la commune.
Cette année encore ces faits se reproduisent :
au parking en face du stade, vol de 77 arbustes, de 3 arbres , et
d’une table de pique-nique + un arbre cassé.
Au « Dojo », vol de 19 arbustes plantés depuis 2 ans.
Nous pouvons ajouter à ces faits d’autres vols divers sur des
chantiers ainsi que des cambriolages. Des recels ont été constatés par les gendarmes. Tous ces faits ont eu lieu sur notre
commune depuis 18 mois.
Nous allons faire en sorte que la commune se donne les moyens d’agir à l’aide d’argent public pour
essayer de préserver autant que faire se peut le bien commun.
Tout ceci pour un nombre limité de personnes malveillantes.
Je laisse ces faits à votre réflexion.
*********
La réunion du Conseil Municipal du 8 avril 2019 était consacrée aux votes du budget.
Les comptes administratifs 2018 (comptabilité tenue par la commune) et comptes de gestion 2018
(comptabilité communale tenue par la trésorerie de Thiviers) ont été votés à l’unanimité.
Ont également été votés à l’unanimité :
1 — le budget de l’eau et assainissement.
Les investissements pour un montant de 650 000 € comprennent, pour les postes les plus importants : la
construction de la station d’épuration, l’équipement en télégestion des 7 postes de relevage ainsi qu’une
étude de faisabilité destinée à permettre de relier le point I et le « Dojo » au réseau d’assainissement.
Je rappelle que la commune bénéficie d’une subvention de 70 % du montant des travaux HT de la part de
l’Agence de l’Eau pour la construction de la station d’épuration et l’équipement en télégestion des postes
de relevage.
La prévision des dépenses de fonctionnement est en légère baisse par rapport à 2018 (- 3 500 €) et les
recettes en augmentation de 1 500 €.
Le tarif de l’eau est inchangé pour les particuliers.
Seule augmentation, le tarif de « vente en gros » (eau vendue à la commune de Miallet). Le tarif passe de
0,756 € à 0,766 € le m3 en 2019.
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

Site Internet : http://www.ville-lacoquille.fr/
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Pour ce budget nous avons une réserve suffisante, mais nécessaire. Les travaux dans ce domaine représentent souvent des sommes conséquentes.
2 — Le budget communal
Les dépenses d’investissements pour un montant de 998 000 € comprennent entre autres, la maison des
associations (750 000 €), l’acquisition d’un tracteur neuf équipé de chargeur et épareuse (150 000 €), les
routes et trottoirs (35000 €) l’aménagement de l’ancienne bascule, cimetière (aménagement des allées) la
réhabilitation complète de l’éclairage du gymnase et quelques autres équipements (44000 €).
Sur ces investissements nous attendons différentes subventions :
•
354 000 € pour la maison des associations (État – Département – Réserve Parlementaire – Fonds
Européens)
•
7 686 € du Conseil Départemental pour les travaux de voirie de 2018 (réfection des routes)
•
8 000 € du Conseil Département pour l’installation en 2018 des fourreaux de la fibre optique
La reprise du tracteur, du chargeur, de l’épareuse est évaluée à 45 000 €. Pour l’achat de ce remplacement
de matériel, un emprunt de 70 000 € sera réalisé avec une première annuité en 2020.
La prévision des dépenses de fonctionnement est en baisse de 3 500 € et les recettes en hausse de 3 700 €
par rapport à 2018.
Sur ce budget nous disposons d’une réserve suffisante pour aborder cet exercice sans inquiétude face aux
imprévus qui pourraient survenir. Pour autant nous devons rester attentifs, rigoureux et lucides sur chacune de nos décisions et de nos actions.
Enfin, malgré tous les investissements réalisés par la commune durant ces dernières années, il me paraît
important de souligner que depuis 10 ans, le taux d’imposition voté par la commune (taxe d’habitation,
taxe foncière sur le bâti et le non bâti) n’a pas augmenté et n’augmentera pas non plus en 2019.
Lors d’une prochaine parution du bulletin, je vous présenterai un récapitulatif des plus gros investissements réalisés par la commune et le montant des subventions s’y rapportant.
Je reste à la disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient obtenir des précisions ou informations
complémentaires.

Bien cordialement à tous
Le Maire, Michèle FAURE
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
de Jeudi 14 Mars 2019 à 18h30
Présents (10/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH Danielle
- ENON Roland – DESPAGES Christiane- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain Stéphanie BALANÇA
Excusée (1/11) : Valérie DRUINEAU
Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 Février 2019 à l’unanimité
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
1)OPERATION D’INVESTISSEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC
Éradication des luminaires « boules. ». L’ensemble de l’opération représente un montant TTC de 51 380.87 €
Décision du Conseil Municipal (Délibération 14/2019)
POUR : 10 CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
2) OPERATION D’INVESTISSEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC – ERADICATION DES LUMINIAIRES
« BOULES » DEMANDE SUBVENTION DE L’ETAT (DETR)
Le budget et le plan de financement prévisionnels sont les suivants :
Montant total des travaux HT

42 817.39

Participation SDE 24 (45% du montant total HT)

19 267.83

Coût total HT acquitté par la commune, éligible DETR

23 549.56

Montant DETR sollicité

9 419.83

Reste à charge de la Commune

14 129.74

Décision du Conseil Municipal (Délibération 15/2019)
POUR : 10 CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
3) REVISION DU TARIF DE LOCATION DE LA SALLE SAINT JEAN
Madame le Maire propose d’appliquer les nouveaux tarifs suivants en raison du manque de respect de la salle pour
les locations gratuites par certains des administrés (nettoyage négligé, chaises cassées non signalées, …..)
Le nouveau tarif proposé pour les administrés de la Commune devient identique au tarif des utilisateurs hors commune soit :
Tarif de location pour une journée : 50.00€
Tarif de location pour le week-end : 75.00€
Versement d’une caution de 500.00€ à la réservation
État des lieux avant et après la remise des clés
Décision du Conseil Municipal (Délibération 16/2019)
POUR : 10 CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
7) DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES DE LA COQUILLE AUX COMMUNES DE NOTRE RPI (SAINT PRIEST LES FOUGERES ET
SAINT PIERRE DE FRUGIE) : 100€ par élève / année scolaire
Décision du Conseil Municipal (Délibération 20/2019)
POUR : 10 CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
8) ACHAT D’UN TRACTEUR + CHARGEUR + EPAREUSE AVEC REPRISE DE L’ANCIEN MATERIEL
Décision du Conseil Municipal (Délibération 21/2019)
POUR : 10 CONTRE : 0
ABSENTION : 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

Mercredi 1er au vendredi 3

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Samedi 4

au vendredi 10

Chemille

Thiviers

Samedi 11

au vendredi 17

Vignaud

Thiviers

Samedi 18

au vendredi 24

Blanchard

Thiviers

Samedi 25

au vendredi 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 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.

ELECTIONS EUROPÉENNES
Les élections pour les Représentants au Parlement Européen auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.

Vie de la commune
SÉANCES DE JUDO POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
Du 20 mars au 12 avril, les élèves de l’école élémentaire ont participé à des séances de judo. Ces séances,
financées par le comité départemental de judo, ont eu lieu au dojo de La Coquille. C’est Adrien Lacombe,
professeur du club de judo de La Coquille, qui a animé ces séances. Les enfants y ont tous pris un très
grand plaisir et se sont préparés avec application pour la rencontre interécole du 12 avril au dojo départemental de Coulounieix-Chamiers.
Vendredi 12 avril, des classes de Nanthiat, Thiviers, Saint-Martin de Fressengeas et de La Coquille se sont
rencontrées dans une ambiance bon enfant et ont ensemble pratiqué le judo sous le regard de José Lopez
(du comité départemental) et de Pierre Gardette (conseiller pédagogique).
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Vie de la commune
CARNAVAL DES ÉCOLES
Le carnaval des écoles élémentaire et maternelle s’est déroulé le vendredi 5 avril après midi.
Les élèves ont défilé dans les rues de La Coquille.

LE BAPTÊME DES ARBRES
Le baptême des arbres aura lieu le samedi 25 mai 2019.
Cette année, 9 arbres des abords du Dojo seront baptisés des prénoms des enfants nés dans les 12 derniers
mois. Depuis 2009, cette action consiste à parrainer chaque nouveau-né en lui associant un arbre
nouvellement planté dans la commune. En 10 ans, ce sont 79 arbres qui ont ainsi été baptisés.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Le mercredi 08 mai 2019, à 11 h 00, aura lieu au monument aux Morts, la cérémonie du « 08 mai 1945 ».
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité et servi à la salle du Club de l’Espoir.

ADRESSAGE, RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique, concernant l’adressage de la commune (nom des rues et numérotation des habitations) se tiendra, à l’Espace Culturel le mardi 11 juin 2019 à 20 h 00. Cette rencontre aura pour but de
vous informer des démarches que la commune entreprendra concernant la réalisation du plan d’adressage.
Vous êtes tous invités à cette réunion.
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Vie de la commune
BRÛLAGE DES VEGÉTAUX
Suite à une circulaire de Monsieur le Préfet de la Dordogne et aux incendies des dernières semaines
dans le département, nous vous rappelons que nous sommes en période d’interdiction de faire brûler
et ce jusqu’au 1er octobre 2019.

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

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).
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Vie de la commune
LA CHASSE AUX ŒUFS
Le samedi 20 avril, les enfants de la commune et
les enfants scolarisés sur le RPI (Saint-Priest les
Fougères, Saint-Pierre de Frugie et La Coquille)
ont participé à la chasse aux œufs organisée par
la Municipalité dans l’enceinte de l’école
maternelle. Lors du goûter, les enfants ont
partagé leur butin et un sujet en chocolat a été
remis au plus jeune enfant inscrit.

LE TRAIL DU PNR
À l’occasion de la deuxième édition du TRAIL du PNR, se déroulant cette année le dimanche 11 août
2019, la commune de La Coquille recherche 5 bénévoles pour la bonne organisation de la manifestation
sportive et journée nature. Cette journée se déroulera sur l’Espace Hermeline à Bussière-Galant avec un
passage nécessitant une bonne sécurisation des lieux (route départementale et ravitaillement à la Barde).
L’année passée près de 500 coureurs et marcheurs s’étaient donné rendez-vous, attirant près de 2000 personnes de toute la France sur notre territoire. La commune de La Coquille est partie intégrante de l’organisation de la manifestation ; toutes les bonnes volontés (au moins 5) sont invitées à participer avec l’ensemble des autres bénévoles (environ 90 en 2018).
Si vous êtes intéressés pour participer à cette grande journée sportive, merci de contacter
la Mairie de La Coquille pour tout renseignement complémentaire.
Tél : 05 53 52 80 56
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Vie des associations - Animations

LE CLUB DE L’ESPOIR
Le Club de l’Espoir de La Coquille a fêté Pâques le jeudi
18 avril 2019, avec dégustation de cornues et chocolat.

Le Club organise sa sortie annuelle le jeudi 6 juin 2019 au
cabaret Le Grain d’Folie à Artigues près de Bordeaux, avec
repas et spectacle.
Venez passer une journée agréable avec nous, destinée aux
adhérents et non adhérents.
Vous pouvez réserver jusqu’au 15 mai, dernier délai
au 06 21 27 28 85.
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Les événements de mai
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Extrait de son cahier de bord (Partie 3)
En marchant sur la via Podiensis.,
Mercredi 14 juin, Lalbenque/ L'hospitalet, 13km, 3h30: … enfin une vraie journée de repos! Tout semble
parfait, mais le ciel, entre noirs et lumières, devient bas et vultueux. C’est sûr que l’orage va éclater pas
loin, mais il faut partir. Vers 11 heures, voici les premières gouttes, grosses, larges, tièdes, la bourrasque
se lève. Nous sommes entre deux hameaux, en rase campagne, sans le moindre abri. Et... mais au virage
suivant, voici un abribus ! Merci St Jacques !
15 juin, L'hospitalet/ Montcuq 18,5km, 5h30. Arrivés à 12h, journée facile. Tous les jours, une fois en
route, nous lisons une invocation à St Jacques : c'est à la fois une prière du marcheur pour l'étape du jour,
et une prière du chrétien pour, sa traversée de la vie.
Ô Saint Jacques, soutiens-moi dans les dangers, et allège ma marche ;
Sois pour moi une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid ;
Porte-moi avec ma fatigue, et défends-moi contre tous périls ;
Sois le bâton qui évite les chutes, et le port qui accueille les naufragés ;
Afin que, guidé par toi, j'atteigne mon but, et revienne bien chez les miens.
Vendredi 16 juin, Montcuq/ Lauzerte 14km, 3h30 ; ça monte, ça descend, souvent avec de bonnes pentes,
mais c'est une journée de repos. On récupère...
17 juin, Lauzerte/Moissac, 27km, 7h15 : il a fait chaud et soif, mais marche sans histoire. Moissac, c’est
l'abbaye St Pierre, avec le tympan de l’entrée représentant le Christ et les 24 vieillards musiciens, et son
cloître. Allez-y, c’est une splendeur !
Nous sommes 20 à loger dans l’ancien carmel. II y a messe à 18h30 pour les pèlerins. Avec Jean-Pierre,
nous sommes seuls à y assister. 2/20, c’est 10%. Peut-on dire qu’il y a 10% de pèlerins et 90% de randonneurs sur le chemin de St Jacques ? Ce n'est probablement pas aussi simple... Pour manifester l’esprit de
leur marche, les pèlerins accrochent une coquille St Jacques à leur sac.
Dimanche 18 juin, Moissac/ Auvillar, 20km, 6h: petite étape, un régal de marche le long du canal du Tarn
sous les ombrages de majestueux platanes sans la moindre pente ! Cependant l’arrivée sur Auvillar se fait
par un raidillon sous un soleil cru et impitoyable. Ah ! … encore des ampoules. De nouvelles ampoules
sont nées sous les anciennes. Avez-vous noté cette importance de mes pieds, du soleil et des montées ? il
est temps d’arriver…
19 juin, Auvillar/ Lectoure 34km, 10h: Départ à 6 heures pour profiter de la fraicheur. Mais bien vite, le
soleil monte, pas d'ombrage, une belle chaleur, une étape d'autant plus longue que je la rallonge dl un bon
kilomètre en me trompant d'itinéraire…
De très loin, on aperçoit la tour de la cathédrale de Lectoure. C’est le but de ces 1 1 jours, nous reprenons
du cœur à la marche. Et on marche. Mais cette tour ne semble pas vraiment se rapprocher, ou alors si lentement. Est-ce le fait que nous bouclons un périple de 250 km ?
Nous finissons par arriver vers 16h, nos épouses nous récupèrent et nous ramènent à La Coquille. Les affaires peuvent reprendre...
...
Suite dans le bulletin de juin 2019
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Les échos de La Coquille

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti
pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise
qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ?
De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec
fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur .

En mai, fais ce qu’il te plaît
Bulletin municipal de mai 2019
Ne pas jeter sur la voie publique
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