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 Le coassement des grenouilles n’empêche 
pas l’éléphant de boire 
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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 

Site Internet : http://www.ville-lacoquille.fr/ 

Sommaire 

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

Quelques nouvelles de l’avancement des travaux de 
la Maison des Associations. À ce jour les deux plan-
chers sont coulés. La pose des fenêtres a commencé. 

 

Concernant la station d’épuration, les travaux ont été 
arrêtés durant deux semaines. Ils reprendront début 
juillet. Cette interruption ne remet pas en cause le 
calendrier de réalisation de l’ouvrage. Nous sommes 
dans les temps. 

 

La réunion publique dédiée à l’adressage a eu lieu le 
11 juin dernier. Malgré plusieurs communications 
pour solliciter la participation de nos concitoyens, 
peu d’entre eux se sont sentis concernés.  

Pour avancer sur cette mission qui nous est confiée, la commission dédiée à cet effet s’est réunie 
le 19 juin. Les travaux ont bien avancé. 

 

Le baptême des arbres a eu lieu. Neuf bébés avec leurs parents ont participé à cette petite cérémo-
nie sympathique et désormais traditionnelle.   

 

 

Bien cordialement à tous 

Le Maire,   

Michèle FAURE 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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 Lundi      1     au  vendredi  5 Chemille Thiviers 

 Samedi    6     au  vendredi  12 Seegers Saint-Saud-Lacoussière 

 Samedi  13     au  vendredi 19 Vignaud Thiviers 

 Samedi  20     au  vendredi 26 Blanchard Thiviers 

 Samedi  27     au  mercredi 31 Larue 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 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   

Informations d’urgence 
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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).   

 

    

JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

La cérémonie de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940, à refuser la défaite et à poursuivre le 

combat, s’est déroulée le mardi 18 juin 2019 à 11 heures au Monument aux Morts.  

DÉCHÈTERIE 
Nous vous rappelons qu’il serait préférable de bâcher vos remorques lorsque vous vous rendez à la déchè-

terie, certains déchets s’envolent et se retrouvent sur la route départementale.  

LE BAPTÊME DES ARBRES 
Le samedi 25 mai a eu lieu la 11e cérémonie du baptême des arbres. Les prénoms des enfants nés dans les 

12 derniers mois et domiciliés sur la commune ont été attribués à 9 arbres situés aux abords du Dojo. Les 

arbres ont reçu les prénoms de Maëlys, Lou, Clélia, Éléo-

nore, Mila,  Hamraj, Eliott, Shayan et Byron. Un certificat 

de parrainage a été adressé à l’enfant et une rose a été re-

mise à sa maman. La cérémonie a été suivie du verre de 

l’amitié. 
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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 con-

tacter la Mairie de La Coquille pour  tout renseignement complémentaire. 

Tél : 05 53 52 80 56   

LOTISSEMENT LE CREDENTIAL 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
La cérémonie de la Fête Nationale du 14 juillet 2019 aura lieu au Monument aux Morts sur la Place du 

Souvenir, à 11 heures. Elle sera suivie d’un vin d’honneur, servi au Club de l’Espoir. 

FEU D’ARTIFICE 
Le feu d’artifice offert par la Municipalité aura lieu le vendredi 2 août au Stade, à l’occasion du Marché 

Festif. Nous vous attendons nombreux. 

 

 

INAUGURATION DU PÈLERIN 
Vous êtes invité(e) à l’inauguration du Pèlerin, situé sur la Place Saint-Jacques de Compostelle, le samedi 

6 juillet à 16 heures.  
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Vie de la commune 

COLLECTE DE SANG 



 

P n° 9 

Vie des associations - Animations 

LE CLUB DE L’ESPOIR 

Notre sortie annuelle s’est déroulée le jeudi 6 juin 2019, au Grain de Folie à Artigues près de 

Bordeaux, où nous avons été accueillis chaleureusement par le personnel de l’établissement 

aux alentours de 11 h 45. 

Le repas et le très beau spectacle se sont succédé dans une ambiance cordiale et amicale. 

Nous remercions Jean-Pierre Veyrier des Cars Massy pour son attitude bienveillante à 

l’égard de nos seniors.  Aux absents pour raison de santé, nous leur souhaitons un prompt 

rétablissement. 

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 organisa-

tion de la manifestation sportive et journée nature. Cette jour-

née 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 
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Les événements de juillet 
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS  

DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Extrait de son cahier de bord  (suite) 

En marchant sur la via Podiensis.,  
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Les échos de La Coquille 

Woody a toujours privilégié la joie et le 

bien-être de ses jeunes propriétaires – 

Andy puis Bonnie – et de ses compa-

gnons, n’hésitant pas à prendre tous les 

risques pour eux, aussi inconsidérés 

soient-ils. L’arrivée de Forky un nou-

veau jouet qui ne veut pas en être un 

dans la chambre de Bonnie met toute la 

petite bande en émoi. C’est le début 

d’une grande aventure et d’un extraor-

dinaire voyage pour Woody et ses 

amis.  

Le cowboy va découvrir à quel point le 

monde peut être vaste pour un jouet…  


