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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
La rentrée est maintenant amorcée depuis plusieurs semaines.
Sur le plan scolaire, les effectifs des écoles maternelle et élémentaire sont en hausse, les cours des deux écoles communales sont très animées. Cela est très important pour la vie de
la commune.
Sur le plan associatif, petits et grands ont repris leurs activités
sportives. Je rappelle que la liste des associations est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune www.ville-lacoquille.fr
Par ailleurs, depuis plusieurs mois j’évoque l’avancement des
travaux de la station d’épuration.
Aujourd’hui, le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de convier les administrés de la commune à assister à son
inauguration le 16 octobre 2019 à 15h00 sur place (à la station
d’épuration).
Depuis cette rentrée de septembre, d’autres chantiers ont démarré sur la commune, et plus particulièrement le réaménagement du bureau de poste. À ce propos je rappelle qu’une permanence d’un agent postal est assurée chaque matin dans les locaux de la mairie du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
Les travaux de l’ancienne bascule sur la place Saint-Jacques de Compostelle ont également débuté.
Enfin, je conclus ce « mot du maire » en souhaitant un prompt rétablissement à Raphaël, notre agent des
services techniques, en charge des bâtiments, qui le jour de la rentrée scolaire nous a fait une grande
frayeur. Le Conseil Municipal et moi-même nous réjouissons que son état de santé s’améliore. À très
bientôt Raphaël.
Bien cordialement
Le Maire,
Michèle FAURE
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Mairie de La Coquille : 3 Place du Souvenir 24450 La Coquille
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Informations d’urgence

MAISON MÉDICALE

Mardi

1 au vendredi

4

Chemille

Thiviers

Samedi

5 au vendredi 11

Vignaud

Samedi

12 au vendredi 18

Thiviers
La Coquille

Samedi

19 au lundi

Mardi

22 au vendredi 25

Blanchard

Thiviers
Thiviers

Samedi

26 au jeudi

Mappa

Jumilhac-le-Grand

21
31

La Coquille
Chemille

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

Saint-Saud-Lacoussière Tél. 05 53 56 97 15

Place de la Résistance
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Vie de la commune
TRAVAUX AU BUREAU DE POSTE
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.

EXPOSITION D’ARCHIVES ET DOCUMENTS DU TEMPS PASSÉ
L’exposition s’est déroulée samedi 7 et dimanche 8 septembre
2019 à l’Espace Culturel. Une centaine de visiteurs a pris
beaucoup d’intérêts et de plaisir à parcourir les treize panneaux
et les six vitrines présentés.
Les panneaux retraçaient des images de vie et de fêtes champêtres, la félibrée des années cinquante ainsi que les rues et les
commerces de l’époque. Les vitrines évoquaient les anciens
bulletins municipaux, le rappel historique de la caserne des
sapeurs-pompiers, le jumelage avec « Romrod », et différentes
rétrospectives de la vie de la commune.
Une table ancienne, d’une longueur de 4 m, qui a accueilli
un grand nombre de conseils municipaux, sera bientôt restaurée. Elle prendra place dans la salle de réunion de la future maison des associations.
L’examen des anciens registres de conseils municipaux a
occasionné de multiples échanges enrichissants parmi les
visiteurs.
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Vie de la commune
OCTOBRE ROSE (CHANGEMENT DE DATE)
La Municipalité se mobilise pour le dépistage du cancer du sein en participant à l’opération « octobre
rose » (mois de la mobilisation nationale).
À cette occasion, le bâtiment de la mairie sera décoré en rose du 1er octobre au 31 octobre 2019. La randonnée pédestre est avancée au samedi 12 octobre (au lieu du dimanche 13 octobre), au profit du Comité
Féminin Dordogne Dépistage des cancers. Des articles sont disponibles à la vente à la mairie.
La participation de 5 € par personne (- 12 ans gratuit) sera intégralement reversée. Départ devant la Mairie
à 9 heures. Inscription auprès de la mairie.
Une randonnée pédestre est également organisée le dimanche 6 octobre 2019, au profit de la Ligue contre
le cancer à la Mairie de Corgnac sur l’Isle à 9 heures.

VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE DE NONTRON
À la demande de Madame Nathalie Lasserre, Sous-préfète de Nontron, s’est déroulée le 4 septembre 2019
une visite en présence de Madame Faure, Maire de La Coquille, et d’une partie du Conseil Municipal.
Successivement, Madame le Maire a présenté la commune (habitants, commerces, industries, agriculteurs,
etc.)
Puis, lui ont été présentées les réalisations faites avant et pendant le mandat actuel. Cette rencontre, très
cordiale, a permis des échanges d’un très grand intérêt.
À l’issue de cette entrevue, Madame le Maire a proposé une
visite des écoles, maternelle et primaire, de la cantine scolaire
(cuisine, réfectoire) ainsi que de l’Espace Culturel.
Le groupe s’est, ensuite, rendu à pied au Dojo et à la future
Maison des Associations.
Madame la Sous-Préfète a été favorablement surprise par le niveau et la qualité des investissements et des équipements réalisés sur notre commune.
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Vie de la commune
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Vie de la commune

Orchestre d'Harmonie
de Thiviers
Les Joyeux Thibériens
À l'issue de son week-end de répétition au Centre
Culturel de La Coquille, l'Orchestre d'Harmonie de
Thiviers "Les Joyeux Thibériens" vous convie dimanche 3 novembre de 11h00 à 12h00 à une représentation publique qui sera suivie d'un apéritif.
Ce concert préfigurera le grand concert de la
Sainte Cécile qui sera donné le 30 novembre à
Thiviers.
Nous invitons tout particulièrement Madame Le
Maire Michèle Faure et l'ensemble de ses Conseillers (ères) municipaux (ales) à venir découvrir en
avant-première la saison 2019-2020 de l'orchestre !
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Vie des associations - Animations

LA COQUILLE
À L'ESPACE CULTUREL

LOTO
des Amis de la
Maison de Retraite
Samedi 19 octobre
à 20 h 45
Animé par Jean-Marie
P n° 9

Vie des associations - Animations
CLUB DE L’ESPOIR
Assemblée générale 2019
Le Club de l'Espoir tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 12 octobre 2019 à 10 heures dans les locaux
du Club . Cette séance sera suivie d'un repas à l'Hôtel des Voyageurs à La Coquille à 12 h. Comme chaque année, il
sera procédé au renouvellement du bureau. Il est donc fait appel à candidatures. Si vous souhaitez vous engager à
nos côtés, nous vous remercions de faire acte de candidature par simple courrier adressé
au Club de l'Espoir — Mairie Place du Souvenir — 24450 La Coquille.
Initiation à l'informatique
Notre première réunion s'est tenue le 12 septembre 2019 dans une ambiance conviviale. Les prochains cours d'initiation à l’informatique auront lieu les :
Jeudi 3 octobre 2019 de 14 h 30 à 15 h 30, jeudi 17 octobre 2019 de 14 h 30 à 15 h 30,
jeudi 31 octobre 2019 de 14 h 30 à 15 h 30

JOURNEE-PECHE
Jeudi 5 septembre, les Résidents et Résidentes de l'EHPAD,
amateurs de pêche à la ligne se sont retrouvés à l'étang de la
Barde. Cette journée était organisée par les Amis de la Maison
de Retraite, avec l'aide de membres de l'Association de pêche
pour installer le matériel, préparer les lignes et décrocher les
poissons ; tout cela dans la joie et la bonne humeur ! Cette année, ce fut une réussite : météo à peu près clémente, juste un
peu de vent qui déplaçait le bouchon, mais qui n'a pas empêché
les truites de mordre. Ces moments de partage et de convivialité sont à renouveler (plutôt deux fois qu'une, on va y penser)
pour changer agréablement le quotidien de nos aînés.
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Les événements d’octobre
UN COQUILLARD SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Extrait de son cahier de bord (suite et fin du voyage)

Dimanche 8 juillet Gernika — Larabetzu / 17km :
Pas de messe dominicale ! C’est décidément une constante, il est souvent impossible de trouver une messe quand on est à pied, La petite prière avec laquelle
nous ouvrons nos journées ne la remplace pas. Le chemin commence par une
très rude et très longue montée dans une forêt sans air. Ça s'arrange ensuite, la
piste se redresse, puis c'est un petit goudron, le ciel est couvert sans pluie, la
température est clémente. Nous sommes un peu euphoriques, demain c'est fini !
Lundi 9 juillet Larabetzu — Bilbao / 15km :
Dernière journée ! À 11 heures, nous sommes à Bilbao devant la basilique ND
de Begoña ! petite prière, petite visite, mais solide casse-croute sous les arbres
devant le parvis, Le car pour Bordeaux partira cette nuit à 0h45, nous avons 12
heures d'attente. Malgré envie et besoin de sommeil et de repos, nous partons
faire les touristes à pied dans Bilbao...
D'abord la cathédrale Santiago pour obtenir le tampon sur la crédenciale ; visite
gratuite pour les pèlerins de l'édifice. Il n'est que 13h„. Puis longue et lente déambulation le long du petit fleuve.
C'est la gare, le buffet est climatisé, la bière pression passe bien ! Bientôt, l'hôtel
de ville sur l'autre rive. Puis c'est le célèbre musée d'art moderne Gugenheim.
Nous n'y entrons pas, en fait nous n'avons qu'une envie, dormir. Pause dans un
jardin public, Gare des cars à 18h, repérage du quai de départ. Brasserie à 19h,
oui mais pas de service avant 20h30 : attente, diner, retour vers 23h à la gare.
Départ du car. Arrivée à Bordeaux, il est 5h.
Bordeaux-La Coquille en stimulant Patrick qui conduit. À la maison, nous attend
un solide petit déjeuner : les affaires peuvent reprendre...
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Les échos de La Coquille

Au nom de la Terre
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée
et reprendre la ferme familiale. Vingt
ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des
jours heureux, du moins au début…
Les dettes s’accumulent et Pierre
s’épuise au travail. Malgré l’amour de
sa femme et ses enfants, il sombre peu
à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du
réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

La vie scolaire : Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa,
le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence,
Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter
de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...
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