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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

C

es derniers mois ont été fortement troublés par l’épidémie due au COVID-19.
Il demeure encore des contraintes mais petit à petit les choses reprennent leur cours normal et
nous avons tous, espoir que le pire soit derrière nous.
Je tiens à remercier le personnel administratif pour son investissement et son dévouement pendant
cette période difficile.
Cet épisode a notamment mis à l’épreuve notre discipline collective et notre solidarité.
Sur ce dernier point je voudrais remercier toutes les couturières et couturiers qui ont réalisé les
masques citoyens pour l’ensemble de la population.
J’ai l’espoir de recevoir à la mairie, dans les prochains mois, toutes ces personnes pour leur exprimer
ma gratitude.
La réouverture des écoles a généré des bouleversements dans
l’organisation de l’accueil des élèves dans les classes, mais
également au réfectoire, afin de leur assurer les meilleures
conditions sanitaires.
Les acteurs concernés ont su faire face aux exigences gouvernementales.
Je remercie tous les enseignants, les employés communaux de
la cantine et de l’école maternelle pour leur implication.
Le conseil municipal élu le 15 mars dernier a été mis en place
le 26 mai. Dans les pages suivantes, vous aurez la composition
du conseil et des différentes commissions.
Nous sommes en train de finaliser les aménagements extérieurs
de la Maison des Associations. Ce beau projet (les deux maisons) va prendre fin et vivre.
Les différents budgets ont été votés le 23 juin. Dans le prochain bulletin les trois budgets seront détaillés (budget principal communal, budget de l’eau et de l’assainissement, budget
du lotissement « Le Crédential »).
Au préalable, je peux vous rassurer sur le vote de la stabilité des taux d’imposition (foncier bâti et
non bâti). Il n’y aura pas non plus d’augmentation sur la part communale de la redevance de l’eau et
de l’assainissement.
Le tarif des repas de cantine scolaire reste également inchangé pour la prochaine rentrée.
Enfin, je précise que la commune n’aura pas recours à l’emprunt.
Le 30 avril dernier, Nicole Bugeaud a rendu son tablier après 18 ans de bons et loyaux services.
L’expression « rendre son tablier » prend tout son sens, puisque je rappelle que Nicole était principalement affectée au service de restauration de l’école maternelle.
Compte tenu de cette période particulière, le « pot » de départ a été repoussé, mais il aura lieu.
Je lui souhaite d’ores et déjà une très bonne retraite.
Pour information, Nicole Bugeaud a été remplacée par Vincent Touchard.
Bien cordialement
Le Maire,
Michèle FAURE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Michèle Faure, Maire

Pascal Privat, 1er adjoint

Paul Cheval

Josiane Lapouyade

Danielle Faucher

Fatima Dessoubzdanes Dumont
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Marina Daviet, 2e adjoint

Bernadette Preveraud

Jacques Gasparine

Bruno Bellair

Jacqueline Fregis

Michel Thomas

François Ronaul

Alain Subrebost

Fabienne Warnez
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Commissions communales
Délibération 2020/20
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Opération masques citoyens

L

’opération masques citoyens, lancée par le conseil départemental, a bénéficié d’une dynamique
extraordinaire partout en Périgord.
Plusieurs milliers de couturières et de couturiers bénévoles se sont mobilisés en Dordogne, afin de
confectionner ces masques en tissu (au total 25 km de tissu, 10 000 bobines de fils et 300 km d’élastique).
Un grand merci à nos couturiers coquillards qui ont œuvré pour les habitants de la Commune.

RAPPEL IMPORTANT
Les feux sont interdits dans le bourg de La Coquille !
De plus, au vu des arrêtés préfectoral n°24-2017-04-05-001 et municipal n°11/2017, nous vous rappelons la réglementation :
Seuls les propriétaires de terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers…) et leurs ayantdroits (locataires, fermiers…) sont autorisés à pratiquer le
brûlage à l’air libre des déchets verts pendant la période
du 1er octobre au dernier jour de février entre 10 heures
et 16 heures, sauf dans le bourg de La Coquille et à moins
de 100 mètres de la route nationale 21 et des routes départementales 67 et 79.
Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenus
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
respecter la réglementation.

VIE DE LA COMMUNE
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Annulation du feu d’artifice

E

xceptionnellement cette année, le feu d’artifice prévu le 7 août est annulé.

Les écoles

V

endredi 3 juillet, dernier jour d’école de cette
année scolaire un peu particulière, les élèves
ont pique-niqué au Square Jean Jaurès.

Cérémonie du 14 Juillet 2020

E

n cette journée particulière du 14 Juillet, notre maire Mme Michèle Faure, a célébré en compagnie des conseillers
municipaux, des Anciens combattants et de certains de nos concitoyens notre belle fête nationale.

Il faut se souvenir que cette fête, qui est aussi un jour férié, a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 en vue
de commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 à Paris, «L’éveil de la liberté » comme le disait Victor Hugo.
Cet «éveil à la liberté» marque la fin de la monarchie absolue qui était un régime où le Roi détenait tous les pouvoirs.
Il y a dans cette célébration, celle de l’affranchissement de l’Homme envers un pouvoir dur, oppresseur qui niait alors
les voix et les vies de tous... Nous étions alors bien loin de la démocratie dans laquelle nous vivons actuellement dont
les fondements sont basées sur « le pouvoir par le Peuple et pour le peuple ».
Cependant, tous les jours, dans les médias, nous voyons que parfois cette démocratie peut-être attaquée, dévalorisée et
parfois tellement mise à mal au final, que parfois nous pourrions penser que notre pouvoir en tant que peuple est limité.
Victor Hugo notre grand poète disait « La chute de la Bastille, c’est la chute de toutes les bastilles... Le 14 Juillet
marque la fin de tous les esclavages, c’est la fête de toutes les nations », et vous en conviendrez, s’il existe bien des bastilles, des prisons politiques , il existe aussi des prisons d’idées, de concepts, de théories, de dogmes, il existe bien encore des esclavages sous différentes formes qui enferment nos esprits, nos actes et nos êtres comme autant de chaînes.
C’est pour cela que célébrer le 14 Juillet est un rappel salutaire envers nos racines en tant que Français car n’oublions
jamais que le mot Français vient de « Franc
» qui veut dire libre. Cette recherche de la liberté ne peut se gagner que par une certaine
vigilance tant sur le plan du politique au sens
noble du terme que sur nous-même, sur nos
propres connaissances, croyances, émotions,
préjugés etc !
Vive La France !
Alain Subrebost

VIE DES ASSOCIATIONS
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Association de YOGA

C

ours de yoga le mardi et le vendredi au Dojo à La Coquille (rue de la République) avec un nouveau
professeur.
Reprise des cours à partir du 1er septembre 2020.
Mardi de 10 heures à 11 h 30 - vendredi de 19 heures à 20 h 30
Renseignements au 06.47.70.42.83

Don de sang
Donnez son sang est un geste simple et
solidaire qui permet de soigner 1 million
de patients chaque année.
Les produits sanguins ont une durée de
vie courte :
42 jours pour les globules rouge
7 jours pour les plaquettes
Pour que les réserves soient reconstituées
régulièrement, il est donc essentiel que les
donneurs se mobilisent chaque jour.
Partagez votre pouvoir,
donnez votre sang !

Brocante et vide grenier
La Coquille

Dimanche 23 août place de l’église
de 6 h 30 à 18 h
réservation obligatoire
06 89 29 91 66 - 07 72 26 58 08
100 exposants maximum
respect obligatoire des normes sanitaires en vigueur

VIE DES ASSOCIATIONS
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Tennis Club La Coquille

L

e traditionnel tournoi adulte homologué du Tennis club de La Coquille s’est
déroulé du 21 juin au 5 juillet 2020 sur les sites de la Barde et du Gymnase.
Nous avons eu l’autorisation par les instances fédérales de reprise de la compétition une semaine avant notre tournoi.
Les participants avaient à cœur de refrapper dans la petite balle jaune.
Une cinquantaine de compétiteurs hommes et femmes venus des clubs voisins ont
aminé les cours.
Grand merci aux clubs :
TC Thiviers - TC Nontron - TC St Yrieix – TC Oradour Cussac – TC Brantôme – TC Bassillac – Périgueux CA - TC Excideuil – TC Val de Dronne – TC Riorgeois du dépt 42 et sans oublier le TC La Coquille.
Les organisateurs (bénévoles) ont démontré une fois de plus réactivité, dynamisme, passion durant la quinzaine.
Finale tableau principale Messieurs :
Cournil Rémi 4/6 (TC Riorgeois) bat Londechamp Amaël 5/6 (Périgueux CA) 6/4 2/6 4/6
Finale tableau principale Dames :
Mathieu Amélie 15/1 (Périgueux CA) bat Debord Charlène 15 (Périgueux CA) 1/6 6/4 6/4
Finale +35 ans Messieurs :
Gassou Gilles 15/4 (TC Thiviers) bat Mousnier Loïc 15/5 (TC Thiviers) 6/2 2/6 6/4
Finale Consolante Messieurs :
Piet Jacques 30/1 (TC La Coquille) bat Texier Clément 30/1 (TC La Coquille) 6/2 2/6 6/4
Finale Consolante Dames :
Marquet Marie José 30/4 (TC La Coquille) bat Raynaud Véronique 40 (TC La Coquille) 6/4 6/1

LA CULTURE
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La culture c’est NOUS TOUS !

E

n France, nous habitons dans le pays d’une culture mondialement reconnue, et nous, particulièrement,
habitant(e)s de La Coquille, nous pouvons nous enorgueillir d’être aussi du Périgord, une des régions les
plus emblématiques du patrimoine français.
De la préhistoire, en passant par les Celtes, les Cathares d’Étienne de la Boétie, aux Croquants, ou tout simplement par notre cuisine traditionnelle, nous avons la chance de vivre dans une des régions les plus réputées
au monde !
En tant que Coquillard(e)s, nous avons le privilège incroyable d’avoir la plus belle salle de spectacle de tout
le Nord de la Dordogne et avec toute notre équipe, nous allons dès que nous le pourrons, faire en sorte qu’elle
soit pleinement employée afin de vous proposer toute la richesse de notre patrimoine culturel tout comme
l’incroyable esprit d’ouverture que la culture et la connaissance induisent !
Il est temps que tous nous puissions avoir accès à la culture, aux connaissances, aux musiques, à la photographie, à la littérature, à la philosophie, la sociologie, la psychologie, à la peinture, à la sculpture, la danse, tout
comme à une compréhension plus fine du monde dans lequel nous vivons.
Cette compréhension du monde et de nous-même est le gage de cette liberté inscrite sur notre devise et à
laquelle nous aspirons tous !
Il est temps aussi que nous nous souvenions, conservions, apprenions aussi des vieux métiers, des vieilles traditions, de nos anciens qui ont des trésors à nous transmettre tout comme il est temps pour nous de découvrir
le nouveau, le différent, le non traditionnel et toute l’avant-garde !
Il est temps pour nous de nous ouvrir à la richesse du monde, là où nous nous trouvons,
c’est-à-dire à La Coquille !
Nous avons certes cette salle, cet incroyable
outil pédagogique culturel, mais il ne faut pas
oublier aussi que nous avons une des trois bibliothèques de notre Canton et qu’elle est désormais, à la suite de l’épisode COVID-19,
accessible à tous !
N’hésitez pas à contacter Cathy qui vous aidera à trouver le livre qui vous convient ou que
vous recherchez !
Bibliothèque La Coquille Square Jean Jaurès
Téléphone : 05 53 52 89 34
Mardi : 10h – 12h
Mercredi : 14h30 – 17h30
Vendredi : 14h30 – 17h30
Samedi : 10h – 12h
Internet sur rendez-vous :
Mercredi 10h – 12 h
Samedi : 14h30 – 16h30
Accès limité à 1 personne à la fois.
Livres service toujours disponible.

Email : bibliothequelacoquille@perigordlimousin.fr
Site web : biblioperigordlimousin.dordogne.fr

LA CULTURE
Lettres célèbres
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Ultreïa,

L

e mot étrange de la couverture de ce numéro du «Petit journal de La Coquille» est le cri d’encouragement que les pèlerins de Compostelle se lancent pour se donner du courage. Il provient en partie
du latin et de la langue du peuple. Mais si la tradition a conservé ce mot, la véritable expression est
« E ultreïa, E susseïa » ce qui signifie : Plus loin, allons ! Plus haut, allons !
Ce «Plus loin» signifie « Allez ! En route ! Courage pour la longue marche du pèlerinage ! » et sous-entend le fait de partir de chez soi à l’aventure vers le monde et celles et ceux que l’on ne connait pas
encore.
Pour cela il faut se décider à quitter son confort matériel et sa «zone de confort» psychologique, quitter
un peu son passé afin d’aller vers le nouveau et donc s’ouvrir à la rencontre des différences.
Un sacré travail sur nos préjugés et nos peurs non ?
Bien sûr nous pouvons tous comprendre ce «un pas plus loin» mais il ne faut pas oublier le «plus haut»
de l’expression qui laisse entendre comme un appel spirituel... Celle de la grande quête des pèlerins vers
une transcendance qui dépasse ici le clivage des religions...
On retrouve cette interjection dans les strophes d’un chant du Codex Calestinus (Livre de Saint Jacques)
de 1140, un manuscrit qui est conservé dans le musée de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle.
Herru Sanctiagu : Seigneur Saint Jacques
Got Sanctiagu : Grand Saint Jacques
E ultreïa : Plus loin, allons !
E suseïa : Plus haut allons !
Deus adjuvat nos : Dieu aide nous !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Ce sont les Hippocampes mâles qui
portent les bébés dans leur ventre.

Il faudrait plus de 30 ans
à un être Humain
pour pouvoir compter
Jusqu’à 1 milliard.

Le colibri ne peut pas marcher, mais
C’est le seul oiseau à pouvoir voler
en marche-arrière.

Le cornichon est un fruit.

LES JEUX
Mots croisés
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LES JEUX
Quiz animal

T

estons ensemble vos connaissances concernant le monde animalier...
Que diriez-vous d’un petit test en zoologie. ?

I.
1.
2.
3.
4.

Quel animal brait ?
Le milan
La chèvre
L’âne
Le crocodile

II.
1.
2.
3.
4.

Quel est le nom de la femelle du sanglier
La hase
La laie
La sangliette
La truie

III.
1.
2.
3.
4.

Comment se nomme le petit du corbeau ?
Le corbillon
Le corbeau
Le corbillat
Le corbain

IV.
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce qu’un verrat ?
Un renard
Un oiseau
Un insecte
Un cochon

V.
1.
2.
3.
4.

Où le loup vit-il ?
Dans son aire
Dans sa tanière
Dans sa bauge
Dans son refuge
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LES JEUX
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Quiz animal (suite)
VI.
1.
2.
3.
4.

A partir du lait de quel animal fabrique-t-on le roquefort ?
La bufflonne
La vache
La brebis
La chèvre

VII.
1.
2.
3.
4.

Combien dure la gestation d’un poney ?
90 jours
120 jours
240 jours
360 jours

VIII.
1.
2.
3.
4.

Où vit le pangolin géant ?
Asie
Amérique du Nord
Europe de l’Est
Afrique Équatoriale

IX.
1.
2.
3.
4.

A quel animal ressemble l’alpaga ?
Un bœuf
Un aigle
Un lama
Un ours

X.
1.
2.
3.
4.

En quelle année la SPA (Société Protectrice des Animaux) a-t-elle été créée ?
1845
1920
1952
1978

LE BONHEUR EST DANS LA CUISINE
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Nos chères têtes blondes sont en vacances…
Que nos enfants restent à la maison ou partent chez leurs papy & mamy, voici de quoi leur faire plaisir, réveiller leurs papilles, quelques idées de recettes à réaliser simplement, des plats qu’ils adorent…

N U G G E T S D E P O U L E T, C H I P S & K E T C H U P M A I S O N ( p o u r 4 p e r s . )
NUGGETS

: 4 blancs de poulet (escalope) coupés en petits
			morceaux ; Saler.
Dans une assiette, verser de la farine ; dans une seconde assiette, battre
3 œufs ; dans une 3e assiette, mettre de la chapelure du pain (ou des
flocons de purée déshydratée).
Passer les morceaux de poulet successivement dans la farine, l’œuf et la
chapelure.
Faire cuire à la poêle avec huile d’olive et beurre (pour dorer).
Égoutter sur du papier absorbant ; saler.

CHIPS

: 4 grosses pommes de terre Bintje (ou autre) coupées en tranches très
fines à l’aide d’une mandoline ou d’un couteau « économe » ; les rincer à l’eau froide et
les essorer dans un torchon propre.
Plonger les chips dans une casserole d’huile à friture de tournesol bien chaude ou friteuse
(une à une afin qu’elles ne se collent pas entre-elles) ; lorsqu’elles sont dorées, les récupérer avec une écumoire et les déposer sur du papier absorbant. Saler et parsemer avec un
peu de paprika en poudre (ou épices de votre choix).

KETCHUP : Dans une casserole, faire caraméliser 100 g de tomates concassées ou de coulis avec

7 gr de miel et 6 gr de sucre. Déglacer avec 14 gr de vinaigre blanc ; ajouter un peu de gingembre en
poudre et de piment (facultatif), une gousse d’ail écrasée. Laisser compoter, retirer l’ail et mixer.

C O R D O N B L E U – E S C A L O P E D E V E AU O U F I L E T D E P O U L E T
Préparer un mélange au fromage :
Mixer 1 œuf, 200 gr d’emmental râpé ou de parmesan, 100 gr de crème
fraîche et ½ botte de persil haché.
Montage :
Bien étaler les escalopes (bien tapées et aplaties) ; saler.
Déposer sur chaque escalope des tranches de jambon blanc (coupées
pour que ce soit à la taille).
Déposer un peu de mélange au fromage (pas trop pour que cela ne
déborde pas) et refermer l’escalope comme un portefeuille (plier les
bords).
Panure :
Dans une assiette, verser de la farine ; dans une seconde assiette, battre 2 œufs ; dans une 3e assiette, mettre
de la chapelure de pain. Pour changer, vous pouvez faire la panure en mélangeant poudres de noisette et
d’amande (ou juste chapelure/noisette).
Passer les escalopes roulées successivement dans la farine, l’œuf et la chapelure.
Cuisson :
Faire cuire le cordon bleu à la poêle bien chaude avec huile d’olive et beurre, et laisser colorer sur les 2
faces pour qu’il croustille.

LE BONHEUR EST DANS LA CUISINE
Le cake à la fleur d’oranger

Les ingrédients :
◊
◊
◊

250 gr de beurre
250 gr de farine
250 gr de sucre

◊ 4 œufs
◊ 3 pincées de levure
◊ 4 cuill. à soupe de fleur d’oranger

Le tour de main :
 Préchauffez votre four à 180° (Thermostat 6)
 Faites fondre le beurre et ajoutez-y le sucre ; bien mélanger
 Ajoutez la farine, la levure, les œufs et l’eau de fleur d’oranger
 Remuez énergiquement, la pâte doit être fluide
 Beurrez et chemisez un moule à cake ; versez la préparation et enfournez 45 min environ.

Dégustez avec une salade de fruits rouges
 Vous pouvez également réaliser cette recette dans de petits moules individuels ; le temps de
cuisson sera alors d’environ 20 min.
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LE BONHEUR EST DANS LA CUISINE
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Q u e d ire z -v o u s d ’a p p re n d re à c o n fe c t io n n e r v o u s -m ê m e v o s p ro d u it s d ’e n t re t ie n ?
L e s s iv e , a d o u c is s a n t , p ro d u it m é n a g e r, p o u d re e t liq u id e d e r in ç a g e p o u r la v e -v a is s e lle , p a s t ille s p o u r
le s W C , e t c . R ie n d e p lu s s im p le .
E c o n o m iq u e , b o n p o u r la p la n è t e e t la s a n t é , 1 0 0 % n a t u re l, lu d iq u e ;
q u e lq u e s o it le p ro d u it ré a lis é , o n ré u t ilis e le s a n c ie n s c o n t e n a n t s
v id e s (b id o n s d e le s s iv e , b o u t e ille s d ’e a u o u d e ju s d e fr u it s , e n p la s t iq u e o u v e r re ).
C e m o is -c i, n o u s v o u s p ro p o s o n s d e ré a lis e r
v o t re le s s iv e e t a d o u c is s a n t « M A IS O N » :

Dites adieu à la lessive qui pollue et encrasse votre machine…
Les ingrédients :

2 litres d’eau bouillante

75 gr de savon de Marseille en copeaux
(Marius Fabre par exemple)

150 gr de bicarbonate

150 gr de cristaux de soude

Fragrances si nécessaire (huiles essentielles)

Less
100 gr d ive en Poudre :
e savo
(mixé tr n de Marseille
ès finem
 50 g
ent)
r de bic
arbonat
 50 g
e
r de cris
taux de
Conserv
er dans
soude
un bo


cal herm

étique.

La recette :









Faire bouillir 2 L d’eau ; y faire fondre les copeaux de savon de Marseille
Porter à petites ébullitions pendant 10 minutes en remuant
Bien mélanger et mixer.
Hors du feu, ajouter le bicarbonate et les cristaux de soude ; bien mélanger.
Après refroidissement, ajouter pour parfumer et selon vos envies les fragrances de
votre choix :
Huiles essentielles : 1 cuiller à soupe de Tea-Tree (désinfectant) et 1 cuillère 		
à soupe de lavande fine, ou citron, pamplemousse…
Mixer à nouveau et transvaser dans d’anciens bidons de lessive bien rincés et aérés
Ne remplir qu’au ¾ car la lessive à tendance à se « solidifier » ; avant utilisation, il 		
faudra mélanger énergiquement votre bidon (rajouter un peu d’eau si trop épaisse).

Le + :

Détachant et Linge blanc : rajouter 2 cuillères à soupe de percarbonate de 			
sodium directement dans le tambour.

LE BONHEUR EST DANS LA CUISINE
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Les ingrédients (à mélanger dans une bouteille) :




300 ml de vinaigre blanc
600 ml d’eau froide
10 gouttes d’huiles essentielles de votre choix (palmarosa, lavande, citron… )

Nettoyage de votre lave-linge :
Important pour éviter le tartre, les bactéries et les résidus ; inutile d’acheter des produits
détartrants du commerce (coûteux & cracra…) !
Il vous suffit :
 D’une grosse tasse de vinaigre
 D’une grosse tasse de bicarbonate
Lancez votre machine à vide, à 90°.
A faire 1 fois par mois.

Regard sur l’artisanat
Le métier de Feuillardier
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CINÉMA
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EN AVANT

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Réservation
en ligne conseillée :
www.cinepassion-dordogne.com

Réponses Quiz animal :

1 Ail des ours
2 Amour
3 Coquille
4 La Barde
5 Pèlerins
6 Salsa
7 Liberté
8 Création
9 Do
10 Valouze
11 Quo vai
12 Diva
13 Bourrin
14 Matcha
15 Descartes
16 Chenille
17 Lune
18 Musique
19 Transition
20 Chocolat

Réponses Mots croisés :

INFORMATIONS D’URGENCE
Urgence médicale

112

POMPIERS
18
GENDARMERIE
17

MAISON MÉDICALE
LA COQUILLE

05 53 55 36 70

(jusqu’à 18 heures)

Tel 32-37
www.3237.fr

INFIRMIÈRES
06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 36

RESOGARDES
24/24

Les pharmacies de garde du mois d’août 2020
Bernard-Feigel

Samedi 1 au vendredi

7

Samedi 8 au vendredi

14

Samedi 15 au vendredi

21

Vignaud

Samedi 22 au vendredi

28

Mappa

Samedi 29 au lundi

31

Chemille

Seegers

Saint-Pardoux la rivière

Tél. 05 53 56 72 84

Saint-Saud-Lacoussière

Tél. 05 53 56 97 15

Thiviers

Tél. 05 53 55 01 37

Jumilhac-le-Grand

Tél. 05 53 55 30 40

Thiviers

Tél. 05 53 55 00 80

124 Rue du Docteur Pierre Millet
Place de la Résistance

13 Rue du Général Lamy
4 place du Château
4 Place 3 coins

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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