Une poignée d'abeilles vaut mieux
qu'un sac de mouches
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Tout d’abord un mot sur l’avancement des travaux :
À la « Maison des Associations », les planchers de l’étage
ont été réalisés. Les ouvertures sur les différentes façades
(côté Limoges et côté Maison de Retraite) sont en cours et les
travaux de toitures ont débuté.

À la station d’épuration, les travaux se poursuivent, pour l’instant, dans les délais impartis. Le bâtiment technique de
l’ancienne station est conservé et va être réhabilité.

ANCIENNE BASCULE
L’ancienne bascule, destinée autrefois à la pesée des cochons présente des signes de faiblesse et pourrait à terme
présenter un danger. Le toit plat en béton va être démoli et remplacé par une structure en bois. Les travaux de réfection doivent être effectués en septembre prochain.
La démolition est assurée par l’entreprise CHAMINADE de Nantheuil et la reconstruction par l’entreprise
SORBIER de Saint-Pierre-de-Frugie.
Concernant l’Espace Culturel, la bataille judiciaire prend fin après plusieurs années de jugement. Les travaux de réfection de la cuisine, des w.c. et du bar, etc. vont pouvoir commencer. Les artisans ont été retenus (Entreprise
LAGARDE Dominique - JEAN-LOUIS et Fils – ATSE BORDES - SMAC)
Pour mémoire ce sinistre a été déclaré en janvier 2012 et je rappelle qu’il s’agissait d’infiltrations ayant causé de
gros dégâts sur les plafonds et plus particulièrement dans la cuisine.
À l’interrogation qui m’a été faite concernant l’ANAC (Ancienne ANAS) et plus précisément au regard des panneaux disposés le long de la voie communale menant au camp de l’ANAC, plusieurs personnes m’ont demandé si
cette dernière leur avait été cédée. Je réponds qu’il n’en est rien. Cette voie appartient toujours à la commune ; elle
est publique, et ce jusqu’au déversoir de l’étang situé au niveau de la chaussée.

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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COLLÈGE DE LA COQUILLE :
Le collège de La Coquille a participé au Rallye Mathématique d’Aquitaine le 11 mars dernier. Ce rallye
regroupait 150 classes.
La classe de 3e B du collège Charles de Gaulle a terminé 1ère dans la catégorie des élèves de 3e de
Dordogne. Les lauréats, leur professeur, et moi-même, (entre autres) seront reçus mercredi 5 juin 2019 à
16 heures pour la remise des prix dans les grands salons de la Préfecture de Périgueux.
À cette occasion la Municipalité va offrir un bon d’achat, à la librairie de La Coquille, à chacun des 16
élèves de cette classe de 3e B du Collège Charles de Gaulle.
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je félicite les 16 élèves de la classe de 3e B pour leur performance.
PÈLERIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE :
Le pèlerin de Saint Jacques de Compostelle fabriqué par la SARL LA VOLUTA OCCITANA sera installé
et inauguré le samedi 6 juillet 2019 à 16 heures aux abords de l’église.
À cette occasion, le conseil Municipal invite la population à cette inauguration ainsi qu’au « pot » qui suivra.
CANTINE - BIO ET PRODUITS EN CIRCUIT COURT :
Comme je vous l’indiquais dans un précédent bulletin, la commune souhaite valoriser les produits en circuit court et bio.

Le personnel du restaurant scolaire s’efforce de travailler de plus en plus des denrées produites localement
et intègre également des produits bio (notamment des produits laitiers)
Ces produits laitiers d’un goût différent de ceux de la grande distribution sont très appréciés des enfants ;
ceci encourage la commune à poursuivre dans cette démarche.
Enfin, j’adresse mes remerciements à :
Monsieur Thierry BONDARNEAU pour avoir offert un coussin de fleurs à l’occasion de la
cérémonie de mémoire du 8 mai.
Madame Nancette BLANCHOU pour avoir offert des plants de lauriers. Ceux-ci ont été plantés en
prolongement de la haie existante, à l’école maternelle, côté RN21.

Bien cordialement à tous
Le Maire,
Michèle FAURE
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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
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Thiviers

Tél. 05 53 55 00 80

Vignaud

13 Rue du Gl Lamy

Thiviers

Tél. 05 53 55 01 37

La Coquille
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La Coquille

Tél. 05 53 52 80 28
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9 Rue Braies Jaurès
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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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Vie de la commune
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.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
COUR D'APPEL DE BORDEAUX - TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERIGUEUX
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE CANTON DE THIVIERS
PERMANENCE A LA MAIRIE DE THIVIERS SUR rendez-vous
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

ANNICK IGNARD COURRIEL :
TEL. 06 23 16 13 96
Le conciliateur peut intervenir afin de vous aider à trouver une solution négociée satisfaisante pour chacune des parties en conflit.
Le conciliateur peut intervenir dans tout litige d’origine civile.
(Troubles de voisinages, droit de la consommation, droit du travail, malfaçons etc.)

Cérémonie du 18 juin
Vous êtes tous conviés le 18 juin 2019 à 11 h 00, place du Souvenir à La Coquille, au Monument Aux
Morts pour la cérémonie de l'Appel du Général de Gaulle, du 18 juin 1940.
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur qui sera servi à la salle du Club de l'Espoir.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Du dimanche 28 avril 2019, « journée nationale en souvenir des victimes et des héros de la Déportation »
et du mercredi 8 mai 2019, « 8 mai 1945 », respectivement se sont déroulées à 11 heures au Monument
Aux Morts. Elles ont été suivies d’un vin d’honneur offert par la Municipalité et servi à la salle du Club
de l’Espoir.

Dimanche 28 avril 2019

Mercredi 8 mai 2019
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Vie de la commune
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 aura lieu le jeudi 6 juin de 9 h à 17 heures à la salle Saint-Jean. Il est GRATUIT, des
places sont encore disponibles. Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire inscrire en mairie.

INSCRIPTION DES ENFANTS À L’ÉCOLE
RPI St PIERRE - St PRIEST - La COQUILLE

ECOLE MATERNELLE square Jean Jaurès 24450 La Coquille
Téléphone : 05 53 52 86 01
INSCRIPTION DES ENFANTS NES EN 2016 ET 2017
JUSQU'AU VENDREDI 28 JUIN 2019
Les parents font inscrire leur enfant à la Mairie de leur domicile avant de le faire admettre à l'école,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 9 heures (créneau horaire où l'enfant peut accompagner les
parents et passer un moment dans sa future classe) ou de 15 h à 17 h (ou sur rendez-vous).
La Directrice procède à l'admission à l'école maternelle sur présentation d'un dossier fourni par la Mairie
comprenant :
•
Le certificat d'inscription délivré par la Mairie du domicile,
•
Une photocopie du livret de famille,
•
Un certificat du médecin de famille ou une photocopie du carnet de santé attestant que l'enfant a subi
les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication.
Les enfants nés en 2017 peuvent être admis à l'école maternelle à 2 ans révolus lors de leur rentrée scolaire. Ils peuvent effectuer une rentrée différée au retour des vacances de Toussaint ou de Noël. Dans tous
les cas, ils doivent être inscrits dès le mois de juin.
A.M. Molina, Directrice de l'école maternelle de La Coquille

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
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.

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

CONCOURS DE PÂTISSERIE
Dimanche 28 avril à l’Espace Culturel de La Coquille dès 14 h,
un concours amateur de pâtisseries a été organisé par Denis
Boddaert. Une animation originale destinée à recueillir des finances pour l’association « Corentin, cœur de guerrier » . Ils ont
été 14 pâtissiers amateurs a présenter au concours leurs succulents
gâteaux. Le jury était présidé par la première magistrate Michèle
Faure et composé par : Stéphanie Delaire présidente de l’association « Corentin cœur de guerrier », Christophe Maillet boulangerpâtissier de Saint-Martin-de-Fressengeas, Christopher Cuttler
créateur des glaces de Vaunac et Denis Boddaert l'organisateur.
L’heure de la présentation des gâteaux sélectionnés par le jury est
arrivée, avec le grand prix du gâteau esthétique « le nid d’oiseau »
œuvre de Maîté Pateytas, qui a été adjugé à la plus forte enchère de la
journée pour 50 € ; il a été ensuite remis par l’acquéreur au comptoir
de la buvette pour être découpé et vendu entièrement à 2€ la part, il
n’en est pas resté une miette. Ont été primés et également vendus
aux enchères, les gâteaux réalisés par Théo et Élodie, puis d’Aline
Cheval et Ève Bedja. Tous les pâtissiers qui ont participé à ce concours ont été récompensés, Michel Feyte au nom du Comité des fêtes
a remis un don de 50 €.
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Vie des associations - Animations
CORENTIN CŒUR DE GUERRIER
L’association Corentin Cœur de Guerrier tient à remercier toutes les personnes qui ont organisé
cette manifestation, de près ou de loin, et qui ont contribué à la réussite du concours de pâtisserie.
Merci à la Municipalité, aux commerçants et au Comité des fêtes de La Coquille pour leur investissement
et leur participation.
Merci également aux musiciens, Alex Jazz and Paillettes, les Zinzonaires et Eezy Blues, d’avoir créé une
si bonne ambiance tout au long de cet après-midi et avoir contribué à la joie de tous.
Merci toujours à la presse et à la radio d’avoir relayé cet événement et à l’organisateur de ce concours.
Enfin un énorme merci aux visiteurs d’être venus aussi nombreux ainsi qu’aux pâtissiers amateurs pour la
douceur des yeux et du palais.
Les bénéfices de cette journée ont été répartis pour l’animation des services pédiatriques de 2 hôpitaux (Hôpitaux de Périgueux et de La Rochelle) et ont ravi les enfants hospitalisés.
Redonnons du cœur à la vie
La présidente
Stéphanie Delaire.

P n° 8

Vie des associations - Animations
LE PAS K’DANSÉ
Le Pas K’Dansé organise son spectacle annuel sur le Thème du musée le samedi 29 juin à 20h30 et le dimanche 30 juin à 15 heures à l’Espace Culturel de La Coquille. N’hésitez pas à venir y faire une visite.
Les danseurs petits et grands se transformeront en œuvres d’art pour le plus grand plaisir de tous.
Venez danser et vous amuser !

LE CLUB DE L’ESPOIR
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 au 06 21 27 28 85.

LA COQUILLE
À L'ESPACE CULTUREL

LOTO CARRÉ D'AS
le 22 Juin 2019
à 21 h 00
Ouverture des portes à 19 h 30

Animé par Jean-Marie

Pizzeria
La Provençale
Nous informons notre aimable
clientèle que nous vendons notre
fonds de commerce, mais que

notre restaurant
n’est pas fermé.

La Pizzeria est toujours ouverte et sera opérationnelle jusqu'au 2 novembre 2019.

Pour vos repas de famille et professionnels

Pour le couscous à emporter ou à consommer sur place

Pour déguster nos pizzas au feu de bois,

N’hésitez pas à nous contacter

Réservation

Tél. : 05 53 52 68 23

Tél : 06.80.62.09.29

Merci et à bientôt.
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Vie des associations - Animations
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Les événements de juin
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Extrait de son cahier de bord (Partie 4)
En marchant sur la via Podiensis.,

Suite dans le bulletin de juillet 2019
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Les échos de La Coquille

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes,
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du
bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros
bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

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