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 Pluie du matin n’arrête pas le Pèlerin 
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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/ 
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

Bien cordialement  

Le Maire,   

Michèle FAURE 

 

Madame Le Maire et son Conseil Municipal se 

sont réunis mardi 25 juin 2019 au Dojo pour faire 

le point sur les travaux en cours et à venir de la 

commune. 

A l'issue de cette réunion, les participants se sont 

retrouvés autour d'un barbecue. 

REUNION INFORMELLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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 Jeudi       1     au  vendredi    2 Larue  Saint-Pardoux la rivière 

 Samedi    3     au  vendredi    9 La Coquille La Coquille 

 Samedi  10     au  lundi        12 Larue  Saint-Pardoux la rivière 

 Mardi    13     au  vendredi  16 La Coquille La Coquille 

 Samedi  17     au  vendredi  23 Mappa Jumilhac-le-Grand 

 Samedi  24     au  vendredi  30 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle 

 Samedi  31 Bernard-Feigel 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 
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Vie de la commune 

Le bureau de Poste de La Coquille va être fermé pour raison de travaux à la rentrée de septembre pendant 
une durée de 3 mois environ. 

Un nouveau point d'accueil est en cours de réflexion. 

De plus amples informations seront transmises dans le prochain bulletin. 

BUREAU DE POSTE DE LA COQUILLE  

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 24-2019-07-23-002 

PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DES USAGES DE L’EAU  

NIVEAU ALERTE DU 23/07/2019 

 

ARTICLE 2 : Mesures de restrictions 

Sont interdits, les prélèvements d'eau destinés aux usages suivants : 

• le lavage des véhicules, hors des installations professionnelles, sauf pour les véhicules ayant une obli-

gation réglementaire (véhicule sanitaire ou alimentaire) ou technique (bétonnière...) et pour les véhi-

cules d'urgence et de sécurité 

• le remplissage des piscines privées à usage familial, hormis celles dont la capacité est inférieure à 20 

m3 . Cette disposition ne s'applique pas aux piscines maçonnées en cours de construction pour des rai-

sons techniques liées aux travaux,  

• l'arrosage des terrains de golf de 8 heures à 20 heures, 

• l'arrosage des espaces et terrains sportifs de toute nature, sauf homologués, 

• l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément, des jardins pota-

gers de 8 heures à 20 heures, 

• les entretiens annuels des réservoirs d'eau potable nécessitant vidange puis remplissage sont reportés, 

• les fontaines publiques en circuit ouvert doivent être fermées. 

 

ARTICLE 3 : Durée 

Les dispositions mentionnées aux articles ci-dessus sont d'application immédiate, jusqu'au 31 août 2019. 

Elles pourront être renforcées, abrogées ou prolongées en tant que de besoin, en fonction de l'évolution de 

la situation météorologique et de la situation hydrologique. 

 

ARTICLE 4 : Sanction des infractions 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de contrevenir aux mesures de 

limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté. 

La récidive des contraventions de la 5ème classe prévues à l'alinéa précédent est réprimée conformément 

aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. 

 

L’intégralité de cet arrêté préfectoral est consultable en mairie ou sur le site Internet de la préfecture. 
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Vie de la commune 

La cérémonie du dimanche 14 juillet 2019 

s'est déroulée à 11 heures, place du Souvenir à 

La Coquille, au Monument aux Morts ; elle a 

été suivie du verre de l'amitié offert par la 

Municipalité au Club de l'Espoir.  

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 

La Commission Communication avait lancé un questionnaire pour la présentation, la parution et le 

contenu du bulletin municipal. 

Nous remercions les participants d’avoir examiné ce questionnaire avec beaucoup de sérieux et d’ap-

plication. 

Après avoir comptabilisé les réponses, nous avons retenu la tendance suivante : 

En ce qui concerne la présentation et la parution, les participants ont plébiscité :  

  le format A4, 

                   la couleur « noir et blanc », 

                   la fréquence mensuelle 

Le nombre des exemplaires distribués dans les commerces paraît suffisant. 

À part quelques exceptions, la quasi-totalité des personnes a répondu « oui » au contenu. 

En résumé, 77 % des lecteurs font partie de la commune et 23 % sont hors commune. 

La Commission du bulletin prend note de certaines propositions qui pourraient être examinées dans 

l’avenir, telles que :  

  des coloriages pour les enfants,  

  le recrutement de nouveaux commerçants pour les marchés hebdomadaires,  

  une rubrique sportive, etc. 

QUESTIONNAIRE DU BULLETIN MUNICIPAL 

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. 
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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).   

 

    

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.  
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Vie de la commune 

INAUGURATION DU PÈLERIN 

L'inauguration du Pèlerin a eu lieu le samedi 6 juillet à 16 h 

place Saint-Jacques de Compostelle avec la présence de  

Monsieur GAUTREAU, président de l'Association des pèle-

rins de St Jacques, de Madame Le Maire et son Conseil Muni-

cipal ainsi que des administrés de la commune. 

HAPPY  HABITAT 2019-2021 



 

P n° 9 

Vie des associations - Animations 

LE CLUB DE TENNIS  

LE TRAIL DU PNR 
La deuxième édition du TRAIL du PNR se déroulera cette année le dimanche 11 août 2019, sur l’Espace 
Hermeline à Bussière-Galant.  

Mairie de La Coquille pour  tout renseignement complémentaire : Tél : 05 53 52 80 56   

Afin de clôturer cette année ten-

nistique en beauté toutes les géné-

rations étaient conviées à La 

Barde le 8 juin pour fêter le ten-

nis. De plus, le club de tennis de  

La Coquille a organisé son tournoi 

adultes annuel du 23 juin au 7 

juillet ! 

LE CLUB DE GYMNASTIQUE  

Moment de détente pour le club de gym“ adultes” de La Coquille. 

 

Avant la pause estivale, le club de gym 

“adultes” de La Coquille (qui compte une qua-

rantaine d'adhérents) a partagé un repas convi-

vial. Ce fût une occasion de passer un bon mo-

ment ensemble et de remercier Coralie  

Puyrigaud, qui assume, avec sérieux et gentil-

lesse les cours de gymnastique volontaire tous 

les mardis et vendredis matins pour le groupe 

séniors et les jeudis pour le groupe des 

"actives" à la salle de danse de La Coquille.  
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Vie des associations - Animations 

Le Pas K’Dansé a donné son spectacle lors du weekend du 29 et 30 juin sur le thème du musée. 

Petits et grands artistes ont eu à cœur de montrer leurs talents aux spectateurs. 

Cette manifestation est toujours attendue et marque la fin d’une année d’ateliers animés par Carole  

Desroches et Gaëlle Lorth. 

L’association remercie l’ensemble des participants et des bénévoles ayant contribué à cet évènement, et 

plus particulièrement la Municipalité de La Coquille pour son soutien ainsi que l’Amicale Laïque. 

Le Pas K’Dansé vous attend en septembre pour une nouvelle année de découvertes et de danses ! 

Les inscriptions auront lieu le lundi 9 septembre 2019 à partir de 17 heures à la salle de danse derrière la 

mairie. Reprise des ateliers le lundi 16 septembre 2019. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à visiter notre site Facebook : Le Pas K'Dansé La Coquille . 

LE PAS K’DANSÉ  
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Les événements d’août 
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS  

DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Extrait de son cahier de bord  (suite) 
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Bulletin municipal d’août 2019 
Ne pas jeter sur la voie publique 

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…  


