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Chandeleur sans chaleur, crêpes sans odeur...! 
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Comme vous le savez, nous entrons dans une période électorale où je suis soumise à un devoir de ré-
serve sur ma communication. De fait, je respecte cette disposition.
Par ailleurs, l’inauguration de la Maison des Associations a eu lieu le samedi 25 janvier. 
J’invite toute  personne qui n’aurait pas pu y assister, pour des raisons professionnelles ou autres à se 
faire inscrire à la Mairie pour participer à une visite de cette Maison qui aura lieu le lundi 10 février à 
10h30.
Bien cordialement 
Michèle FAURE  Maire de La Coquille
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Les vœux du maire

Samedi 25 janvier 2020, une 
nombreuse assistance d’ha-
bitants de la commune et des 
environs, d’élus, était présente 
à la cérémonie des vœux de 
Michèle Faure, Maire de La 
Coquille, accompagnée de son 
Conseil Municipal.
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 EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

                     Du Lundi 09 Décembre 2019 à 20h00

Présents (10/11) : FAURE Michèle – CHEVAL René Paul – BOYER Michèle – DELPEUCH Danielle - ENON Roland 
– Michel GRANDCOING – PRIVAT Pascal – DRUINEAU Valérie -GARNAUD Alain – Stéphanie BALANÇA

Excusée 1/11) : DESPAGES Christiane

Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05 Novembre 2019 à l’unanimité

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1)DECISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET PRINCIPALREGULARISATION D’ECRITURE SUR 
UNE OPERATION D’ORDRE (EQUILIBRE DES COMPTES 6811 ET 28041512 POUR LE 3ème ET DERNIER 
AMORTISSEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNALE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
GENDARMERIE DE THIVIERS)

Décision du Conseil Municipal (Délibération 72/2019)

POUR : 10   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0

2) OBJET : DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE SUR LA PARCELLE COMMUNALE AN 68 POUR 
ACCEDER A LA PARCELLE PRIVEE AN 62 

Madame le Maire expose la demande formulée par l’agence CASTAGNIE IMMOBILIER & CASTASSURANCE, le 
27 Novembre 2019, en charge de la vente du bien de M. et Mme LEIGH : 

1) par l’intermédiaire de l’agent immobilier, les acquéreurs du bien vendu par M. et Mme LEIGH (parcelles 
cadastrées AN 58 – AN 62 et AN 63) souhaiteraient obtenir une autorisation de passage, par tout moyen 
motorisé, sur la parcelle communale cadastrée AN 68. 

2) les acquéreurs souhaiteraient également la démolition du muret séparatif des parcelles AN 62 et AN 68 sur 
une longueur comprise entre 4 et 6 mètres 

Cette démolition et cette autorisation de passage permettraient aux acquéreurs d’accéder directement à la parcelle AN 
62 depuis la parcelle AN 68. La partie du muret qui sera démolie sera remplacée par un portail

Décision du Conseil Municipal (Délibération 73 /2019)

POUR : 10   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

4)  DETERMINATION DU PRIX DE VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE AUX « AMBULANCES 
GUICHOU » POUR L’INSTALLATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Madame le Maire rappelle les termes de la délibération 2019/64 du 05 novembre 2019 relatif à la demande 
d’acquisition d’une parcelle communale (AM 107) par les « Ambulances GUICHOU » pour l’installation de leur 
entreprise.

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a émis un avis favorable, à l’unanimité.

Madame le Maire propose désormais de fixer le prix de vente d’une partie de cette parcelle AM 107 (entre 800 et 
1000m2 suivant la demande formulée par les « Ambulances GUICHOU »

Madame le Maire propose d’appliquer le tarif suivant : 10€  HT le m2 + TVA à la marge (le cas échéant)

Madame le Maire rappelle également que les frais liés à cette vente seront pris en charge par les « Ambulances 
GUICHOU » suivant les termes de leur courrier du 1er Octobre 2019

Décision du Conseil Municipal    (Délibération 75/2019)

POUR : 10   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0
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L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie  ou sur le site Internet de la commune :

www.ville-lacoquille.fr

 EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

                  Du Lundi 13 Janvier 2020 à 18h00
Présents (10/11) : FAURE Michèle – CHEVAL René Paul – BOYER Michèle – DELPEUCH Danielle - ENON Roland – 
Michel GRANDCOING – PRIVAT Pascal – DRUINEAU Valérie -DESPAGES Christiane – Stéphanie BALANÇA

Excusée 1/11) : GARNAUD Alain    Secrétaire de séance : Stéphanie BALANÇA

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09 Décembre 2019 à l’unanimité

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
2) DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
DE LA COQUILLE AUX COMMUNES DE NOTRE RPI (SAINT PRIEST LES FOUGÈRES ET SAINT 
PIERRE DE FRUGIE)

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle souhaite renouveler la demande de participation financière 
pour les frais de fonctionnement des écoles élémentaire et maternelle aux 2 autres communes qui composent notre RPI 
(Saint Priest les Fougères et Saint Pierre de Frugie)

Cette demande est basée sur les effectifs de la rentrée scolaire 2019/2020.

La participation demandée est identique à celle de la rentrée scolaire 2018/2019 soit 100.00€ par enfant domicilié sur 
ces 2 communes et scolarisé à La Coquille.

Décision du Conseil Municipal    (Délibération 2020/04)    POUR : 10   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0

3) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2020 POUR L’AMÉNAGEMENT DU POINT I – 
1è Tranche 

Modification du taux de subvention sollicité par délibération 57/2019 du 1er Octobre 2019

aux de subvention initialement sollicité au titre de la DETR (Dotation d’État des Territoires Ruraux)

pour la 1ère tranche de travaux d’aménagement du POINT I était de 30% suivant les termes de la délibération du 
57/2019 du 1er Octobre 2019

Le nouveau taux sollicité, pour cette même tranche de travaux est de 40% (taux maximal qui peut être sollicité au titre 
de la DETR) pour une base HT de travaux s’élevant à  251 652.00€

Décision du Conseil Municipal    (Délibération 2020/05)   POUR : 10 CONTRE : 0    ABSTENTION : 0

7) TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉRIGORD LIMOUSIN AU SMDE 24

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les éléments suivants 

- Par délibération en date du 10 octobre 2019, la Communauté de Communes Périgord Limousin sollicite le 
transfert de la compétence Assainissement Non Collectif (bloc 6.51) au SMDE 24

- Le Comité Syndical du SMDE 24, lors de sa réunion du 26/11/2019 a donné une suite favorable à cette 
demande de transfert.

Conformément aux statuts du SMDE 24, il convient de soumettre à l’acceptation de chaque collectivité adhérente au 
SMDE 24, le transfert de la compétence Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes Périgord 
Limousin au SMDE 24.

Décision du Conseil Municipal   (Délibération 2020/09)

POUR : 10   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0
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POMPIERS
18GENDARMERIE17

Tel 32-37www.3237.frRESOGARDES 24/24

Les pharmacies de garde du mois de février 2020

Samedi       1  au vendredi        7 Seegers Saint-Saud-Lacoussière

Samedi       8  au vendredi       14 Vignaud Thiviers

Samedi     15  au  vendredi      21 Blanchard Thiviers

Samedi     22    au  vendredi    28 Chemille Thiviers

Samedi     29    La Coquille La Coquille

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 Général 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

Seegers Place de la Résistance Saint-Saud-Lacoussière Tél. 05 53 56 97 15

Urgence médicale
112

Infirmières :     06 15 63 48 50  -  06 12 22 99 36

MAISON MÉDICALE  
05 53 55 36 70  (jusqu’à 18 heures)

Informations d’urgence

La pharmacie de garde entre en fonction
le samedi soir à 17 h  et les jours de la semaine à 19 h

Fermeture de la pharmacie de La Coquille à 17 h le samedi soir
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Informations pratiques
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Les documents sont consultables et mis à la disposition du public à la Mairie 
ou sur le site Internet de la Communauté de communes Périgord Limousin

www.perigord-limousin.fr

Lutte contre la fraude dans la rénovation des logements

Informations pratiques
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Vie de la commune

ADRESSAGE
Une réunion publique, concernant l’adressage de la commune (nom des rues et numérotation des habita-
tions) s’est tenue, à l’Espace Culturel mardi 11 juin 2019 à 20 heures. Cette rencontre avait pour but de 
vous informer des démarches que la commune a entrepris, concernant la réalisation du plan d’adressage. 
Depuis, la Commission s’est réunie plusieurs fois et a terminé le choix des noms de rue. 
Le prochain Conseil Municipal examinera ce plan d’adressage.

ÉLECTIONS  INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES À LA MAIRIE

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter, il est indispensable 
d’être inscrit sur les listes électorales.
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites et qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 7 février 2020 (date limite de dépôt des inscriptions).

Un diaporama a été construit avec 
de nombreuses photographies qui 
illustrent l’activité de la municipalité 
en 2019. Vous pouvez voir cette vidéo 
avec le lien suivant : 
https://youtu.be/nDjo9VpS7Ec
sur la chaine YouTube ; 
Créations Michèle Syriex 
Playlist : Mairie de La Coquille

VIDEO YouTube

Informations pratiques
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Inauguration de la Maison des associations

Vie de la commune

Lors des vœux de Madame le 
Maire, a eu lieu l’inauguration de la 
Maison des Associations.

Le ruban a été coupé par Alexandre 
(10 ans ce jour là !) en présence de 
Mme Colette Langlade, M. Michel 
Karp et M. Bernard Vauriac.

Le soleil, étant de la partie, a per-
mis de mettre en valeur la réussite 
de cette réalisation.  

Le service administratif de la Mairie 
entouré des 3 Maires successifs de 
1989 à nos jours.
Marie-France FLORENT en poste 
depuis Novembre 1989, Christelle 
SAINTONGE depuis Octobre 2001 
et Dominique LASBRAUNIAS 
depuis Juin 2008.
Les 3 Maires, accompagnés de leur 
Conseil Municipal respectif sont 
co-décideurs de la finalité du projet 
inauguré samedi 25 janvier 2020 : 
La Maison des Associations.
- Claude BOYER, Maire de 1989 à 
2008 « a pensé » l’acquisition et le 
projet d’aménagement de la « propriété TOLEDO » ancienne propriété de la famille LABROUSSE.
- Jean-Pierre MASSALOUX, Maire de 2008 à 2014, a acquis la propriété et Michèle FAURE, Maire de 
2014 à ce jour, a réalisé les travaux d’aménagement.
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Samedi 18 janvier 2020, au Centre 
Culturel Claude Boyer de La 
Coquille, la troupe “ Les Têtes 
de l’Ar...” a présenté sa nou-
velle pièce de théâtre « les fruits 
étaient trop mûrs! », au profit de la 
Ligue contre le cancer Dordogne, 
devant un public enthousiaste. 
Après avoir remercié Michèle 
Faure, la Maire de La Coquille et 
son Conseil Municipal, la troupe 
d’Eyliac, le public et les béné-
voles de l’antenne Thibérienne, 
Marie-Claude Canler, la coordi-
natrice, a mis l’accent sur les ac-
compagnements gratuits apportés 
aux personnes atteintes du cancer 
et leurs proches. En soutien à l’antenne, le premier magistrat a lancé un appel aux personnes qui souhaite-
raient s’investir, à venir rejoindre la Ligue contre le cancer Dordogne. 

Pour info : 05 53 09 54 45.

Théâtre au profit de la ligue contre le cancer 

Vie de la commune

MARS BLEU

Comme les années passées, la Municipalité se 
mobilise pour le dépistage du cancer colorectal
en participant à l’opération « MARS BLEU ».
À cette occasion, le bâtiment de la mairie sera 
illuminé en bleu du 1er mars au 31 mars, et une
randonnée pédestre sera organisée le dimanche 8 
Mars au profit du Comité Féminin Dordogne
Dépistage des cancers.
La participation de 5 € par personne (- 12 ans 
gratuit) sera intégralement reversée. Départ
devant la Mairie à 9 heures. Inscription auprès de 
la Mairie.
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Vie des associations - Animations

LE judo CLUB

Déluge de médailles au Judo Club de La Coquille au Tournoi de Trélissac le 12 janvier 2020.
Pour la première fois, les «baby» du club, de 4 à 5 ans, participaient à un tournoi et 3 médailles
ont été obtenues pour Enzo Diot, Paul Cianamea et Noa Vidal.
Les «Pré-poussins», Camille Cianamea et Virgile Leblond-Prébot ont été médaillés pour leur
première participation.  Pluie de médailles aussi chez les poussins, le bronze pour Hugo Bishop-Shaw dès 
sa première participation à un tournoi, l’argent pour Dylan Vidal pour sa deuxième participation à un tour-
noi et l’or pour Milo Labaurie-Guillou, également pour sa deuxième participation. 
À tous les Judokas et aux professeurs Jérôme et Manu, félicitations et encore bravo.

Le Judo club

Les nouveaux locaux du bureau de 
La Poste sont ouverts depuis 

le lundi 13 janvier 2020.

Le bureau de Poste de La Coquille

Vie de la commune
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Vie des associations - Animations

L’Assemblée générale  de la pêche 
AAPPMA les Fervents de la Valouze 

aura lieu samedi 8 février 2020 à 14 heures 
à la salle Saint-Jean 

rue de la Boétie à La Coquille.  
Pot de l’amitié offert.

AAPPMA Les Fervents de la Valouze

CCOONNCCOOUURRSS    
ddee  BBEELLOOTTEE     

de la Pêche    
 

Organisé par AAPPMA «Les Fervents de la Valouze» 
 

ST PRIEST LES FOUGERES  
SALLE DES FETES 

VENDREDI 21 FEVRIER 2020 à  20H30 
          

1er lot : 2 jambons secs 9ème lot : 2 rôtis de porc  
2nd lot : 2 jambons frais 10ème lot : 2 filets garnis 
3ème lot : 2 canettes 11ème au 14ème lot : morceaux de cochon 
4ème lot : 2 rôtis de porc 15ème lot : 2 bouteilles de Bergerac  
5ème lot : 2 épaules de porc 16ème au 19ème lot : morceaux de cochon 
6ème lot : 2 poulets 20ème lot : 2 saucissons 
7ème lot : 2 boîtes de confit de canard  21ème au 40ème lot : cochonnailles 
8ème lot : 2 bouteilles de Pineau Dernier lot : surprise 

        

  1 LOT A CHAQUE PARTICIPANT   
      PREMIERES DAMES : FLEURS       12 BOURRICHES            

               

SOUPE A L’OIGNON ET SON CHABROT, FROMAGE  
OFFERT AUX JOUEURS A LA FIN DU CONCOURS 

INSCRIPTION : 10 EUROS                                       RESERVATIONS AU 06 71 05 21 21 
 

        IPNS       NE PAS JETER SUR  LA VOIE PUBLIQUE 

Le Club de l’Espoir

Le 9 Janvier 2020,  le Club de l’Espoir a fêté dignement la 
dégustation de la galette des Rois  accompagnée d’une bolée 
de cidre.

Votre Restaurant
CHEZ GIS

vous accueille les samedis soir *
Ouverture le samedi 7 mars

Venez découvrir notre carte attractive
Passez un agréable moment autour d’un bon repas

Service de 18h30 à 21h

* Ouvert les 1er et 3e samedi du mois

Chez Gis
Nationale 21-24450 La Coquille Réservation au 05 53 52 24 28

ne pas jeter sur la voie publique
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Vie des associations - Animations
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Vie des associations - Animations

L’atelier d’expression picturale est ouvert tous les mardis de 17 à 19 heures, et offre à chacun de venir 
peindre à son gré et à son rythme, en vue d’analyser son tableau une fois terminé... Ou pas, puisque 
l’expression picturale est déjà une expérience riche et bienfaisante !
Cette technique très intuitive permet d’accéder à notre imaginaire par le jeu et d’activer naturellement 
l’une de nos fonctions vitales : la fonction créative. 

Il reste encore 2 places... à l’atelier des 8 et 9 février.  Alors, n’hésitez plus !
L’atelier se déroule en deux temps : Expression picturale, le samedi. Analyse des tableaux, le di-
manche. 
L’objectif de cet atelier est de cheminer vers la connaissance de soi au moyen d’un jeu créatif basé sur 
l’expression picturale. Aucune expérience ou compétence particulière n’est requise pour cet atelier 
dont les principes fondamentaux sont le non-jugement de soi et des autres, et la bienveillance envers 
autrui comme envers soi-même.
Tout commence par une création spontanée qui permet à l’inconscient de s’exprimer à travers le mé-
dium de la peinture. Cette image abstraite recèle un mystérieux message émanant des profondeurs de 
notre être.
Afin de le décrypter, on commence par débusquer des formes figuratives cachées dans le tableau, on en 
trace les contours puis on leur donne des couleurs pour les rendre visibles et identifiables (personnes, 
animaux, objets, paysages...).
Naturellement, l’art-thérapeute est là pour accompagner et faciliter le processus créatif !
Les œuvres ainsi produites sont ensuite analysées par le créateur et l’art-thérapeute qui élaborent en-
semble une hypothèse d’interprétation.
L’art-thérapie analytique est une alliée précieuse pour qui souhaite avancer sur son chemin d’évo-
lution. Elle permet le cas échéant de dévoiler l’origine de blocages ou de difficultés, et contribue à 
libérer les tensions.
Les repas sont partagés et l’hébergement est possible.
Tarif : 120 € - matériel inclus  Informations et inscriptions : Myra 06 62 88 07 52

myra.ebenstein@gmail.com    www.art-therapeute.net 
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Événement de février
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Bulletin municipal de février 2020
Ne pas jeter sur la voie publique

Je voudrais que QUELQU’UN m’attende QUELQUE PART :Dans la belle maison familiale, à la fin 
de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, 
l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier 
enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Ma-
thieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui 
changera leur vie…
Le Lion : Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a 
d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent 
secret ou simplement un gros mytho ?

Marche avec les loups : Après avoir disparu 
pendant près de 80 ans et malgré les obsta-
cles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film raconte le grand 
mystère de la dispersion des loups : com-
ment les jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vus naître, et la façon dont ces aven-
turiers partent à la conquête de nouveaux 
territoires. Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable enquête pour 
tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, 
leurs rencontres avec leurs semblables et les 
opportunités de se mettre en couple. Dans 
le sillage des loups nomades, le film nous 
raconte comment ceux-ci doivent traverser 
des territoires hostiles déjà occupés par leurs 
semblables et dans lesquels ils ne sont pas 
les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, 
colonisés par les humains. Heureusement, 
subsistent des territoires sauvages connus 
seuls de ces aventuriers… Après La Vallée 
des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré 
plus de 200.000 entrées, Marche avec Les 
Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel 
Bertrand avec la nature.


