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Tous les champignons sont comestibles,  

certains, une fois seulement.  
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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 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

 Quelques nouvelles des travaux en cours ou terminés :  

 

Ceux de la maison des associations se poursuivent nor-
malement. Le carrelage se termine ainsi que les façades, 
les menuiseries intérieures sont en place, l’isolation est 
terminée. Nous espérons la fin des travaux dans les délais 
prévus.  

 

L’inauguration de la station d’épuration a eu lieu le 16 
octobre dernier. Désormais elle fonctionne. L’ancienne 
sera démolie au printemps.  

 

La remise des prix pour les maisons fleuries s’est dérou-
lée à la mairie sous les meilleurs auspices. 

 

L’association du « coin solidaire » a remis à la commune le lundi 21 octobre 2019, un chèque de 1000€. 
Comme l’association l’a souhaité, cette somme sera allouée aux écoles (achat de ventilateurs, de ri-
deaux et autres biens d’équipement) 

 

Bien cordialement  

Le Maire,   

Michèle FAURE 

mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
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L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie  ou sur le site Internet de la commune : 
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 Vendredi    1     Mappa Jumilhac-le-Grand 

 Samedi       2   au  vendredi      8 Guyonneau  Saint-Jean-de-Côle 

 Samedi       9    au  vendredi    15 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière 

 Samedi     16    au  vendredi    22 Larue Saint-Pardoux la rivière 

 Samedi     23   au   vendredi    29 Seegers Saint-Saud-Lacoussière 

 Samedi     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 

Urgence médicale 

 

MAISON MÉDICALE   



 

P n° 5 

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 in-
clus. 

Le samedi 12 octobre 2019, une trentaine de personnes dont des 
représentantes de l'Association de la ligue contre le cancer - An-
tenne de Thiviers, a participé à la randonnée organisée par la 
Municipalité, au profit du Comité Féminin Dordogne Dépistage. 
Les participants ont effectué, au choix, une boucle de 6.5 km au 
départ de la Mairie en direction du Coderc, via les hameaux de 

Chantecor et de Fardoux, ou une boucle 
de 9.7km en passant par Chantecor, Far-
doux, la Roussie et le Coderc. Bonus de la 
promenade …la cueillette de cèpes. 

La vente d’articles (T-Shirt, casquette, parapluie, chèche, pins et bracelet) et la 
randonnée ont rapporté la somme de 530 euros, intégralement reversée au Comité 
Féminin Dordogne Dépistage. 

La Municipalité remercie toutes les personnes qui y ont contribué. 

Au vu des arrêtés, préfectoral n°24-2017-04-05-001 et municipal n°11/2017, nous vous rappelons la règlementation : 

Seuls les propriétaires de terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers…) et leurs ayants 

droit (locataires, fermiers…) sont autorisés à pratiquer le brûlage à l’air libre des déchets verts pendant la pé-

riode du 1er octobre au dernier jour de février entre 10 h 00 et 16 h 00 , sauf dans le BOURG de 

LA COQUILLE et à moins de 100 mètres de LA ROUTE NATIONALE 21 et des ROUTES DÉPARTE-

MENTALES 67 ET 79. 

Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenues d’éliminer leurs déchets par des solutions alternatives. 

Le brûlage leur est interdit. 

Le brûlage des déchets est également interdit à moins de 200 mètres d’un espace boisé.  

Le brûlage doit être déclaré en mairie, par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue. Les déclarations 

doivent être établies selon le modèle annexé à l’arrêté préfectoral. 

Toute infraction aux arrêtés sera poursuivie conformément aux dispositions en vigueur. Merci de bien vouloir res-

pecter la règlementation. 
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La cérémonie du 11 novembre se déroulera sur la Place du Souvenir au Monument aux Morts à 11 h00. 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur au Club de l’Espoir. 

L’entretien du cimetière incombe naturellement à la Commune mais l’entretien d’une concession in-
combe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants droit. 

Nous vous rappelons que toute intervention sur une sépulture est soumise à une déclaration de travaux 
à la mairie. Nul ne peut procéder à une construction ou à des travaux d’entretien sans en avoir préala-
blement averti la Commune. 

Les collectes de ramassage des ordures ménagères du vendredi 1er novembre et du tri sélectif le lundi 
11 novembre 2019, n’auront pas lieu ces jours-là, elles sont reportées au mercredi de la même semaine. 

VENDREDI 1er NOVEMBRE  ➔   collecte le MERCREDI 30 OCTOBRE 

LUNDI 11 NOVEMBRE   ➔   collecte le MERCREDI 13 NOVEMBRE 

 

Ouverture de la 34ème campagne d’hiver des Restos du Cœur, le mardi 26 novembre 2019 à 13 h 30. 
Les inscriptions auront lieu les 31 octobre et 7 novembre au Centre de Thiviers 

Nous vous rappelons que la Municipalité participe depuis de nombreuses années à l’action en faveur 
des Restos du Cœur, et que vous pouvez déposer des dons en nature (vêtements, nourriture, vaisselles, 
linge de maison, livres, jouets etc…) à la Mairie. Ils seront acheminés, par des bénévoles, deux fois par 
semaine au centre des Restos du Cœur à THIVIERS. 

La Municipalité organisera son marché de Noël le dimanche 8 décembre à l’Espace Culturel 
de 9 heures à 18 heures, en présence de nombreux exposants. Nous vous attendons nombreux. 
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Mercredi 16 octobre dès 15 h 00, Michèle Faure accom-
pagnée par son Conseil Municipal, après avoir entendu 
les spécifications techniques données par les techniciens 
ERCTP (entreprise régionale de canalisations et de tra-
vaux publics), a procédé à l’inauguration de la nouvelle 
station d’épuration. Un chantier d’envergure d’un coût 
total de 507 190€ HT, dont une participation à la hauteur 
de 396 900€ par l’Agence de l’eau. L’ancienne station 
d’épuration demeure en service tampon de dépannage, 
elle sera démolie dans le courant de l’année 2020. Une 
technologie nouvelle d’épuration des eaux, qui se carac-
térise par deux plateformes plantées de roseaux. La pla-
teforme du haut reçoit les eaux usées, ensuite, elles sont 
dirigées vers l’étage du bas pour un affinage du traite-

ment par un lit de sable fin. Le personnel municipal a été formé aux différentes variantes de fonctionne-
ment. 

L’association du « coin solidaire » a remis à la com-
mune le lundi 21 octobre 2019, un chèque de 1000€. 
Comme l’association l’a souhaité, cette somme sera al-
louée aux écoles (achat de ventilateurs, de rideaux et 
autres biens d’équipement) 
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Nous tenons à remercier notre clientèle fidèle et autre qui 

ont toujours été là pour nous accompagner depuis 15 ans, 

c'est avec regret et tristesse que notre établissement fermera 

définitivement ses portes fin du mois faute de repreneur. 

À partir du 05/11/2019 du matériel (tables, chaises, vais-

selle, matériel de cuisine etc.) sera en vente ; si vous êtes 

intéressé n'hésitez pas à nous contacter au 06 42 70 15 27. 

En vous remerciant à nouveau, chère clientèle pour votre 
gentillesse et votre fidélité, et à bientôt. 
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Comme chaque mois à l'EHPAD, le 4ième jeudi 
nous fêtons les anniversaires. En septembre, 
l'évènement était important car une centenaire a 
rejoint le "mini-club" (elles ne sont plus 2 mais 
3 ! ). Nous nous réjouissons de les avoir parmi 
nous. Que leur souhaiter de mieux, si ce n'est 
d'abord la santé mais aussi que les journées 
s'écoulent douces et paisibles pour elles.  Nous 
avons toujours plaisir à les avoir au milieu de 
nous lors des animations ! Que cela perdure !  

L’Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le samedi 12 octobre 2019 dans le local communal der-
rière la Mairie. 

Michel Grandcoing, conseiller municipal, s’est proposé pour la candidature au nouveau bureau. Seul 
prétendant à la succession de Gabrielle Cabrelli, il a été élu, à bulletin secret, Président, à raison de 36 
voix sur 41 votants. Il a ensuite proposé à l’Assemblée les candidats qui voulaient participer à la consti-
tution du bureau. Les personnes suivantes se sont proposées, à main levée, soit : Emile Pascaud Vice-
Président, Danielle Faucher Trésorière, Éric Przylucki et Amélie Faure Secrétaires. Cinq membres fe-
ront, également, partie du bureau : Mme Frégis, Mme Deloison, Mme Merle, Mr Merle, Mme Valade. 

Le nouveau Président a félicité cette nouvelle équipe, tout en souhaitant bonne chance à la section Ordi 
Séniors qui avait été initiée par Gabrielle Cabrelli. Elle continuera à animer le stage informatique en 
compagnie de Danielle Faucher, Éric Przylucki, Albert Boyer et Michel Grandcoing. Un repas a clôturé 
cette assemblée de façon très conviviale en présence de Michèle Faure maire de La Coquille. 



 

P n° 11 

LA COQUILLE 

Espace Culturel à 13 h 30 

Dimanche 1er décembre 2019 

LOTO  

des COLOMBOPHILES 

Animé par Jean-Marie 

06 80 62 09 29 

Le refuge des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle rue Saint-Jean est ouvert du 15 mars au 15 

octobre chaque année. Tous les pèlerins sont acceptés avec la crédentiale, le passeport des pèlerins. 

Le couvert et le coucher sont accessibles à tous pour une somme raisonnable, pour un petit budget. 

460 pèlerins ont fait étape au refuge.  

Calme et détente sont assurés par des équipes d'anciens pèlerins, bénévolement ; les hospitaliers 

viennent de toute la France, et même de Belgique. Du 1er au 15 de chaque mois, et du 15 au 30 

ensuite. Ils sont là 15 jours pour assurer la bonne marche du refuge.  

Un grand merci à ces anciens pèlerins bénévoles : Annette de Brest 2 mois de présence, Pierre de 

Marseille, Jean-Paul, Denis et Béatrice de Marseille, Charles de Bruxelles, Annick de Belgique, 

Maryse de Bordeaux, François du Périgord, Ingrid de Belgique, Jacqueline de Bordeaux, Francis et 

Françoise de Metz.  

Les habitants de La Coquille rencontreront sûrement des pèlerins sac à 

dos, facilement reconnaissables ; faites leur bon accueil, un sourire, une 

poignée de main peut réconforter parfois.  

Après un grand ménage le refuge va s'endormir pour l'hiver. Ouverture le 

dimanche 15/3/2020, ce jour-là nous ferons portes ouvertes de 15h à 18h. 

 PS : Un grand merci à la mairie qui assure la partie technique du refuge 

avec rapidité.  Bon chemin à tous et vivement le printemps…  

Les responsables du refuge, Annie et Rose-Marie  
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Hors Normes : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 

des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, 

ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 

"d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors 

normes.  


