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Bulletin municipal septembre 2019 

Vacances terminées.......vive la rentrée  !    

Rentrée scolaire lundi 2 septembre 2019 
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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 en cours.  

 

Ceux de la Maison des Associations se poursuivent normalement. 

Ceux de la Station d’épuration sont sur le point de se terminer. 

L’inauguration aura lieu dans les mois à venir.  

 

Le Conseil Municipal a souhaité vous indiquer comment ont été utili-
sés les deniers publics pour votre commune. 

Comme annoncé dans le bulletin de mai, vous trouverez en pages 6, 7 
et 8, l’état des dépenses et des recettes pour le budget principal et pour le budget Eau et Assainissement. 
Ces documents portent sur les 5 dernières années (de 2014 à 2018). 

L’expression « Voilà où passent nos impôts » utilisée par chacun de nous, souvent sur le ton de la plai-
santerie, a inspiré la communication de ces documents.  

 

Je reste à la disposition de toutes les personnes souhaitant avoir des précisions ou informations sur les 
sujets évoqués ci-dessus 

 

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enseignants et à tous les élèves. 

  

Bien cordialement  

Le Maire,   

Michèle FAURE 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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 Dimanche  1    au  vendredi      6      Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière 

 Samedi       7    au  vendredi    13 Larue  Saint-Pardoux la rivière 

 Samedi     14    au  vendredi    20 Seegers Saint-Saud-Lacoussière 

 Samedi     21    au  vendredi    27 Blanchard Thiviers 

 Samedi     28    au  lundi          30 Chemille Thiviers 

    

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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Pendant les travaux de réfection du bâtiment, la Poste sera déplacée, dans les locaux de la mairie de 
La Coquille, du 13 septembre 2019 au 3 décembre 2019. 

La permanence de la Poste à la mairie sera ouverte : de 9 h 00 à 12 h 00 du lundi au samedi inclus. 

TRAVAUX AU BUREAU DE POSTE 

Vie de la commune 

EXPOSITION DE PHOTOS « LA COQUILLE AU FIL DU TEMPS »   

La Municipalité organise une exposition de photogra-

phies sur le thème « La Coquille au fil du temps »,  

les 7 et 8 septembre à l’Espace Culturel de 10 h à 18 h. 

La Mairie remercie toutes les personnes qui ont contribué 

à ces reflets historiques. 

L’équipe Municipale vous attend nombreux. 

RANDONNÉE OCTOBRE ROSE 
 

Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale pour le dé-

pistage du cancer du sein. Le but est de convaincre du bien-

fondé du dépistage précoce, la mammographie, seul examen 

efficace pour gagner la bataille contre cette maladie.  

Comme les années précédentes, la Municipalité se mobilise, en 

organisant une randonnée pédestre, le dimanche 13 octobre 

2019 à 9 heures (départ de la Mairie), au profit du Comité Fé-

minin Dordogne Dépistage. La participation est de 5 € par per-

sonne (- de 12 ans gratuit).  

Une randonnée pédestre est également organisée le dimanche 6 

octobre 2019, au profit de la Ligue contre le cancer à Corgnac 

sur l’Isle. 
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Vie de la commune 

Le feu d’artifice, offert par la Municipalité, a été un spec-

tacle éblouissant ! 

La synchronisation des gerbes, les scintillements et les fonds 

sonores ont séduit les spectateurs présents qui ont applaudi à 

plusieurs reprises. 

Également, le marché festif a été très réussi. Il a réuni de 

nombreux commerçants qui ont présenté des produits d’ex-

cellente qualité. 

Le Comité des Fêtes a, par ailleurs, organisé et mobilisé 

toute sa troupe de bénévoles pour assurer le bon déroule-

ment du repas qui a accueilli plusieurs centaines de con-

vives. 

La troupe Amitié Dans’ s’est produite à plusieurs reprises au 

cours de la manifestation. Le duo d’Alexandra a fait danser 

les fans jusqu’à une heure du matin. 

LE MARCHÉ FESTIF ET LE FEU D’ARTIFICE 

ASEPT 
 

Mardi 24 septembre 2019 à la 

Salle Saint-Jean à 14 h 30, se 

tiendra une réunion d’informa-

tion en collaboration avec la 

Gendarmerie de La Coquille.   

 

Elle sera ouverte à tous, quel que 

soit le régime de protection so-

ciale ou de retraite et sera suivie 

d’un moment de convivialité au-

tour d’une collation.  
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Vie de la commune 
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Vie de la commune 
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Vie de la commune 
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Vie de la commune 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

 Les travaux de la Maison des Associations se poursuivent, quelques photos qui illustrent leur avancement .  

CINEMA PLEIN AIR 
Jeudi 1er août le parking de l’Espace Culturel 

de La Coquille a été réservé pour la projection 

en plein air à 22 heures d’un film amusant 

(TOY STORY 4) . Cependant les conditions 

atmosphériques en ont décidé autrement et le 

repli a été effectué, pour environ une centaine 

de spectateurs, vers l’intérieur de l’Espace 

Culturel.  

SMCTOM DE THIVIERS Les chemins Rouges 24270 Dussac  TEL 05 53 52 65 16    

Règles à respecter pour la collecte des Bacs par benne à commande latérale 

Sortir le conteneur la veille au soir. 

Le placer le long de la route au bord du trottoir, l’ouverture du couvercle face à la route. 

Ne pas présenter le bac trop près d’un obstacle (poteau, haie, clôture, véhicule..) 

Les sacs déposés au sol ne seront pas collectés, ainsi que les bacs mal positionnés. 

Réouverture du garage automobile  

Rue Montaigne à LA COQUILLE  

lundi 2 septembre 2019 
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Vie des associations - Animations 

LA COQUILLE 

Espace Culturel 

LOTO  
DU COMITE DES FETES 

Le 28 Septembre 

Le Club Amitié Dans’ a repris son activité le 28 août 2019. 

L’association YOGA de La Coquille, informe de la reprise de ses 

cours le 2 Septembre 2019 à   19h00 / 20h30       SALLE DU DOJO 

Renseignements : 06 35 50 47 19   1er cours découverte gratuit 

YOGA 

CLUB AMITIÉ DANS’ 

CLUB DE L’ESPOIR 
La date de reprise des activités du Club de L'espoir est fixée au jeudi 5 septembre à 14 heures . 

Une réunion d'information et d’inscriptions au cours d'initiation à l'informatique se tiendra le jeudi 12 septembre 

2019 de 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux du Club de l'Espoir situés derrière la Mairie de La Coquille.  La présidente 

et son bureau remercient Madame le Maire, Michèle Faure et Monsieur Michel Karp, Conseiller départemental du 

canton de Thiviers pour leur concours apporté à la réalisation de ce projet. 
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Les événements de septembre 
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS  

DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Extrait de son cahier de bord  (suite) 

Mardi 3 juillet : Sanctuaire ND Guadalupe — San Sebastian / 20km : 

Dernier réveil à 5h30, unanimité pour arrêter la partie de crêpes, nous partons. Les panneaux nous 

proposent le chemin avec vue sur la mer, mais avec plus de montée, ou un autre moins beau, mais 

plus facile. Nous choisissons la vue sur la mer. En haut du Jaizkjbel, c'est la brume... Vue bouchée 

entre 10 et 20m. Après 6 km très sportifs et frustrants, un chemin nous ramène sur la route dédai-

gnée ce matin... 

Lors d'une pause, des Basques nous ont conseillé d'arriver à San Sébastian par le GR 121, beau-

coup plus beau. Et en effet, le parcours suit la crête qui plonge dans la mer, c'est superbe ! L'arrivée 

est si escarpée qu'elle est équipée dans les zones dangereuses de câbles gros comme le doigt sertis 

dans la paroi rocheuse. Panorama exceptionnel, mais cœurs impressionnables s'abstenir. 

Nous trouvons facilement des lits, et après la nuit crêpe, nous dormons de 20h à 6h: le bonheur. 

Mercredi 4 juillet : San Sebastian Zarautz / 23km: 

Nous savons que les 80 marcheurs logés dans notre gîte à San Sebastian ne tiendront pas dans les 

60 places du gîte de Zarrautz. Jean-Pierre et moi, doyens d'âge, nous ne sommes pas les plus ra-

pides. Alors nous partons les premiers : la montée pour quitter San Sebastian est rude, très rude, 

ensuite c'est plus facile, mais des marcheurs express nous dépassent. À l'arrivée à 15h, nous avons 

le ticket d'attente no 201 

Jeudi 5 juillet Zarautz — Deba / 23km : 

Pour les mêmes raisons qu'à Zarautz, il faut arriver à Deba le plus tôt possible. On part à l'aube, ça 

monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Le gîte de Deba est installé au 1 er étage de la gare, 

et comprend lits, Wi-Fi, lave-linge et sèche-linge. Ce soir 1er vrai diner au restaurant avec un 

"menu pèlerin" pour 10€. C'est l'orgie, mais il faut nourrir nos carcasses.  

Vendredi 6 juillet Deba Markina Xemein / 26km : 

Étape la plus difficile : beaucoup de km, beaucoup de montées descentes avec 800m de dénivelé, 

des chemins souvent bien rocailleux. Le pont de Deba étant effondré, le détour rajoute 1,5km. Vers 

10h, un panneau nous fait suivre un nouveau tracé provisoire, qui nous rajoutera 4km... Chemin  

faisant, nous lions connaissance avec Arthur, un quinqua polonais parti de St Jean Pied de Port. 

Mon anglais revient doucement. Pendant que je réfléchis à ce que je vais dire, je ne pense plus à la 

route. À l'entrée de Markina, une curieuse église hexagonale bâtie autour de 3 énormes mégalithes 

naturels sous lesquels on a mis l'autel... 

Samedi 7 juillet Markina — Gernika / 26km : 

Il pleut. En plus l'étape d'hier nous a bien secoués, nous n'avons pas récupéré : nous décidons de 

quitter le sentier plein de dénivelés et glissades pour suivre une petite route plus sympathique. As-

sez vite Patrick nous sème : il a rattrapé un petit groupe britannique, 2 femmes et un homme qui 

marchent bien. Émulation? Défi sportif ? Ces 4 marcheurs se relaient en tête du groupe en accélé-

rant le plus possible. Et longtemps Patrick défend notre prestige national. Mais nos amis Brits l ne 

lui ont pas dit que leur meneuse est prof de sport. De notre côté, marche facile, les nuages s’éclair-

cissent ; à 11 heures, casse-croute, on en profite pour faire sécher les ponchos. 

Mais, mais qui voit-on arriver ? C'est Patrick ! Patrick qu'on croyait arrivé à Gernika débouche au 

bord de l'asphyxie, abandonné par sa prof de sport. 
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Bulletin municipal de septembre 2019 
Impression et distribution le 28 août 2019 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Les échos de La Coquille 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisis-

sable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son 

univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre 

enfin à vivre.  


