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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Jeudi 14 novembre à 10 heures sur le parvis de l’église, a eu lieu la
bénédiction du « Pèlerin ». Cette sculpture métallique est destinée à
symboliser un chemin de Compostelle passant par La Coquille.
Monseigneur Philippe MOUSSET, Evêque de Périgueux et de Sarlat,
accompagné du Père Pierre LAMO, curé de la paroisse, ont béni le
Pèlerin et la carte de France.
(Carte sur laquelle sont matérialisés les différents circuits menant à Saint
Jacques de Compostelle).
Ils ont également, dans cet après-midi du 14 novembre, célébré une
messe à l’EPHAD, très appréciée par les résidents.
Le 6 décembre, à l’Espace Culturel, la Municipalité offre un spectacle
de Noël aux enfants de nos écoles maternelle et élémentaire. Ce
spectacle proposé par la « Compagnie des Miettes » s’intitule « La lettre
au Père Noël ».
Le 8 décembre, toujours à l’Espace Culturel, je vous convie à notre
marché de Noël. De très nombreux exposants ont répondu à notre
demande. Nous aurons en effet le plaisir de recevoir un grand nombre
de créateurs d’articles festifs à offrir ou à s’offrir.
Des producteurs nous proposeront des huitres, du fromage, des pâtisseries, du miel etc… Un boucher sera également
présent.
L’animation musicale de cette journée sera assurée par un joueur d’orgue de barbarie et d’accordéon.
Ce même jour, dimanche 8 décembre 2019 à 11 heures, la Municipalité convie les administrés au « Baptême de
l’Espace Culturel », 11 ans après sa mise en service.
Je souhaite vous voir nombreux pour ces deux manifestations.
Et pour finir je vous informe que les travaux du bureau de poste se poursuivent. Cependant ils ont subi un peu de
retard. La date de réouverture du bureau sera fixée par la Poste.
Bien cordialement

Le Maire,
Michèle FAURE

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
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Urgence médicale
Infirmières :

06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 36

MAISON MEDICALE

05 53 55 36 70 (jusqu’à 18 heures)

Dimanche 1 au vendredi

6

Chemille

Thiviers

Samedi

7

au vendredi

13

Vignaud

Thiviers

Samedi

14

au vendredi

20

Blanchard

Thiviers

Samedi

21

au vendredi

27

La Coquille

La Coquille

Samedi

28 au lundi

30

Vignaud

Thiviers

Mardi

31

Mappa

Jumilhac-le-Grand

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

Seegers

Place de la Résistance

Saint-Saud-Lacoussière

Tél. 05 53 56 97 15
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Madame le Maire et les Conseillers municipaux ont remis,
mercredi 23 octobre, les prix décernés aux lauréats du
concours des Maisons Fleuries. Un premier prix a été remis au
" Jardin fleuri ", ensuite, un premier prix a été remis aux "
Terrasse et balcon", et enfin, un premier prix au " Décor floral
en bordure de voie publique ".
A l'issue de cette réunion, la Municipalité a offert le pot de
l'amitié.

La cérémonie du 11 novembre 2019 s'est déroulée à 11 heures, au
Monument aux Morts, place du Souvenir à La Coquille.
Elle a été suivie du verre de l'amitié offert par la Municipalité au
Club de l'Espoir.

La Municipalité de La Coquille a mis, gratuitement, à disposition
les 1er, 2, et 3 novembre, l'Espace Culturel pour accueillir
l'orchestre des Joyeux Thibériens. L'utilisation de la Salle, a
permis à plus de soixante-dix musiciens en répétition, de
perfectionner leur répertoire. Ensuite ils ont donné un mini
concert en récompense de ce geste. Madame Chloé Meyzie, chef
d'orchestre
de
la
formation, a dirigé cet
ensemble avec maestria et enchanté les mélomanes
présents. Monsieur Yves Plard, clarinettiste,
« Coquillard », a été très remarqué par ses
interprétations en solo. Un apéritif d'honneur a
clôturé cette manifestation.
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Jeudi 14 novembre 2019 à 10 heures, sur le parvis de l'église, a eu
lieu la bénédiction du Pèlerin. Cette sculpture métallique, très
symbolique, décorée et entourée par une ceinture de rochers était du
plus bel effet. Monseigneur Philippe MOUSSET, Evêque de
Périgueux et Sarlat et le Père Pierre LAMO, curé de la Paroisse, ont
béni le Pèlerin et la carte de France matérialisant les différents
circuits de Saint Jacques de
Compostelle. Une prière a été
dite par les personnes groupées
autour de ce symbole.

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).

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d'identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans).
Pour les cartes d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de
la validité de la carte est automatique. La carte d'identité est valable sur le territoire français.
Se renseigner à la mairie pour les autres pays
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Le Coin Solidaire (Charity Shop) est fier d'annoncer la remise
des donations pour l'année 2019, soit :
1500 euros pour la Ligue Contre Le Cancer, 1500 euros pour
les chiens guides d’aveugles, 1000 euros pour la mairie de
La Coquille, 850 euros pour L'association Corentin.
Merci à tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont eu
la générosité de faire des dons pour notre boutique. Nous
sommes toujours en recherche de dons, vêtements, livres,
bibelots, vaisselle, toutes ces choses dont vous n'avez plus
besoin et qui peuvent faire le bonheur d'autres personnes.
Le Coin Solidaire comment ça marche ? Nous recevons vos
dons et nous les vendons à petit prix.
Le bénéfice de ces ventes est reversé intégralement (hors frais
de fonctionnement) à diverses associations.
Ainsi, tout le monde y gagne, les généreux donateurs, les acheteurs et les associations.
Le magasin est ouvert du mercredi au samedi matin, vous y êtes tous et toutes les bienvenu(e)s, nous vous y
attendons avec grand plaisir, merci pour votre soutien.

La Municipalité de La Coquille organise, comme chaque année le
Marché de Noël. Cette année il se déroulera à l'Espace Culturel le 8
décembre 2019.
Á cette occasion, de nombreux commerçants et autres exposants vont
y participer. Les métiers de bouche seront bien représentés : un
marchand d'huitres, un boucher, un fromager, un vendeur de pizzas,
de kebab, du miel, des bibelots de Noël etc. ... Il y aura du vin chaud
pour lutter contre le froid et une animation musicale avec la présence
du Père Noël…
Lors de cette manifestation, une cérémonie célébrant le baptême de
l'Espace Culturel se déroulera à 11 heures, en présence de Madame
Faure, Maire de La Coquille et des Conseillers municipaux. Un vin
d'honneur sera offert par la Municipalité au bar de l'Espace Culturel.

Comme chaque année, la commune offrira un spectacle aux élèves, à
l'Espace Culturel, le vendredi 6 décembre 2019, intitulé "La Lettre au Père Noël".
Le jeudi 19 décembre 2019 après-midi, le Père Noël rendra visite aux enfants des écoles et à cette occasion,
un goûter sera offert par l'Amicale Laïque de La Coquille.
Le traditionnel repas de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre 2019, jour des vacances, à la cantine
scolaire.

Dimanche 24 novembre la brocante aux
jouets et bourse aux vêtements s’est
déroulée de 10 à 16 heures à l’Espace
Culturel avec 35 exposants et une centaine
de visiteurs.
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Une jeune habitante de notre commune, Léa DARDILLAC a brillamment
participé au Championnat de France d'Equitation et a obtenu la médaille de
bronze dans la discipline "CCE" catégorie As Poney D Cadet.
La Municipalité lui adresse ses sincères félicitations pour ce brillant résultat.

Le nouveau bureau du Judo Club de La Coquille tient à remercier les membres du précédent bureau qui
faute de temps, ne pouvaient s'impliquer davantage dans la vie du club. D'importantes échéances ont conduit
le Président Mr Christophe Grouleaud à rechercher de nouveaux membres pour l'aider dans sa mission : le
recrutement d'un nouveau professeur, Mr Jérôme Carré, en remplacement d'Adrien Lacombe qui a souhaité
recentrer ses cours autour de Limoges, la mise en place de nouveaux cours (Baby Judo, dès 4 ans), la
promotion de nouvelles disciplines au sein du Club (Taïso, Jujitsu, Cross Training, Self Défense). Le bureau
est donc constitué de quatre membres :
Président Mr Christophe Grouleaud, trésorier Mr Denis Fittes, secrétaire générale Mme Valérie Druineau,
secrétaire Mr Bruno Daviet.

Le Noël du Club aura lieu dimanche 15 décembre à 14 heures dans la Salle du Club, suivi de la distribution
des cadeaux de Noël et du goûter traditionnel.
La participation à "Ordi-sénior" compte maintenant une quinzaine de participants qui se perfectionne en
informatique et remporte un réel succès.
Le Club remercie Monsieur Emmanuel Collet agent AXA pour le don de trois imprimantes.
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Le salon de coiffure situé 8 Bis avenue de la Gare à
La Coquille a changé de propriétaire depuis le 1er
septembre 2019 et s'appelle maintenant
"MON P'TIT LOOK".
La Municipalité souhaite la bienvenue à la nouvelle
propriétaire.
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Joyeuse retraite ! : L’heure de la
retraite est enfin arrivée pour Philippe et
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve
: partir vivre sous le soleil du Portugal. Au
revoir le travail, au revoir la famille, au
revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin
être tranquilles… mais leur famille a
d’autres projets pour eux !
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