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SOMMAIREÉDITORIAL

Site Internet : http://www.ville-lacoquille.fr/

- Alain Subrebost
- Fabienne Warnez
- Bernadette Preveraud

Vous pouvez consulter le site Internet de la mairie, en version couleur, 
mis à jour régulièrement.
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Même relativement épargnés, nous sommes toujours sous la menace de la Covid-19. Nous ne devons 
pas relâcher notre vigilance. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus n’ayant pas répondu aux questionnaires distribués dans les 
boites aux lettres début septembre sont priées de le faire dans leurs meilleurs délais (choix entre un 
colis bien-être et le traditionnel repas des aînés).

OCTOBRE ROSE est le mois dédié à la prévention du cancer du sein. Durant cette période, la mairie 
sera illuminée. Des structures vont être mises en place à la mairie et à divers points de la Commune. 
Une marche aura lieu le 18 octobre à 9 heures (départ de la mairie, 5 € de participation).

À cette occasion, nous remercions vivement le Club de l’Espoir 
pour la fabrication des roses, ainsi que M. Hervé Robert 
(agriculteur à Saint-Priest les Fougères) qui nous a aimable-
ment fait des bottes de foin entourées de plastique rose.

Le maître d’œuvre pour l’aménagement paysager du « Point I » 
(sortie nord du bourg) a été choisi. 
Pour la partie assainissement, le choix aura lieu courant 
octobre.

La rentrée scolaire a eu lieu. Les contraintes liées à l’épisode 
de la Covid-19 ont été mises en place et bien acceptées par tout 
le monde.

Pour finir le mot du mois je vous présente le budget de notre 
commune page numéro 4.

Bien cordialement 
Le Maire,  
Michèle FAURE

LE MOT DU MAIRE
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LE BUDGET

 
 

Nous avons dans notre commune trois budgets que l'on peut différencier. 
Le budget principal, le budget « eau et assainissent » et le budget du lotissement « Le Credential ». 
 

 
Budget Principal 

 
 Investissement    Fonctionnement 

Dépenses    746 000 euros 915 000 euros 
Recettes   435 400 euros 1 153 000 euros 

 
Notre réserve budgétaire sur le budget principal est de 423 843 euros 
 
Sur ce budget comme vous le voyez nous sommes plus qu'en positif ce qui nous permet d'avoir une 
marge de manœuvre importante. 
 

 
Budget « eau et assainissent » 

 
 

 Investissement    Fonctionnement 
Dépenses    325 000 euros 74 800 euros 
Recettes   267 000 euros 188 170 euros 

 
Notre réserve budgétaire sur le budget « eau et assainissent » est de 514 630 euros donc sur cette 
partie du budget nous sommes là aussi en positif. 
 
 
 

➔ La conséquence heureuse de nos budgets est la non-augmentation des taxes foncières  
➔ (bâti et non bâti ) ainsi que du prix de l'eau et de l’assainissement. 

 
 
 
 
Les données comptables certifiées peuvent être consultées à la mairie 
 
Michèle FAURE 
Maire de La Coquille 

Nous avons dans notre commune trois budgets que l’on peut différencier.
Le budget principal, le budget « eau et assainissement » et le budget du lotissement « Le Credential ».

Budget « eau et assainissement »

Notre réserve budgétaire sur le budget « eau et assainissement » est de 514 630 euros donc sur 
cette partie du budget nous sommes là aussi en positif.
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VIE DE LA COMMUNE

Notre commune lance cette année un concours de décoration de maisons pour les fêtes de Noël : 
« La Coquille en Fêtes » 

De façon à ce que votre candidature soit prise en compte vous devez vous inscrire à la mairie avant le 
1er décembre 2020 date limite.
La seule, mais importante condition technique afin de pouvoir participer est que la ou les décorations 
doivent être visible(s) de la rue.
La commune mettra en ligne sur son site l’ensemble des photos des maisons décorées et un prix sera 
attribué aux 3 premiers gagnants.

N’hésitez pas et osez aussi bien la tradition que la créativité, l’originalité et l’imaginaire !
En route vers de nouvelles aventures artistiques !

Démarrage de la distribution de sacs en papier en déchetterie à partir du lundi 10 août 2020
Afin de freiner la propagation de la Covid-19 et de protéger les personnes qui collectent les déchets, 

le gouvernement a demandé aux particuliers de jeter leurs mouchoirs, masques et gants usagés dans un 
sac dédié, avant de les mettre à la poubelle (sacs noirs).

Pour éviter que ce type de déchets ne soient jetés dans la nature et ne pas générer de déchets supplémen-
taires avec l’utilisation de sacs plastiques, à partir du lundi 10 août, le SMD3 fournira aux usagers du 
département l’équivalent de 2 millions de sacs en papier biodégradables.

Les usagers peuvent se rendre dans toutes les déchetteries du département pour récupérer une dotation 
gratuite de sacs aux horaires d’ouverture habituels (à consulter sur ww.smd3.fr rubrique déchetteries.)
Plus d’infos >>> service relation usagers : 09 71 00 84 24/service.usagers@smd3.fr

Distribution de sacs en papier en déchetterie

La Coquille en Fêtes...La Coquille en Fêtes...
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Octobre Rose
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Le Restaurant « La Bonne Table « situé 4 avenue de la Gare 
à La Coquille a ouvert ses portes début septembre 
et vous attend 

du mardi au dimanche 
de 11 h 30 à 14 h et de 19 h à 22 heures.

Tél. : 09.86.87.29.92 (sur réservation pour le soir)

VIE DE LA COMMUNE

La Bonne Table

En raison des dispositions particulières concernant la COVID-19, le Club de l’Espoir restera fermé 
pour une période encore indéterminée.

Néanmoins, nous remercions les sept personnes qui ont participé, exceptionnellement, à la confection des 
fleurs pour « Octobre Rose », ce qui a permis de renouer les relations avec certains membres du club.
Le LOTO, qui avait été prévu le 13 septembre 2020 a été annulé.
Sauf imprévu, le LOTO qui avait été programmé le 28 février 2021 est maintenu. 
L’Assemblée générale aura lieu le lundi 12 octobre 2020 à 14 heures et une réunion préalable.
du bureau se tiendra 
mardi 29 septembre à 14 heures.

Club de l’Espoir
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Le don aux associations de sa commune est un acte que l’on peut qualifier de citoyen, car il permet de 
dynamiser et de valoriser les actions de ces associations, de créer une émulation locale qui est 

profitable à notre quotidien.
Que l’on soit jeune, âgé, sportif, musicien, chasseur, pécheur, tireur... toutes les actions positives en rapport 
avec notre commune rejaillissent naturellement sur sa visibilité, son accessibilité. C’est dans l’intérêt des 
futurs habitants tout comme dans le quotidien de chaque habitant de la commune.
La cerise sur le gâteau quant aux dons c’est qu’ils peuvent octroyer une réduction d’impôts.
Bien sûr afin de pouvoir bénéficier de cette réduction fiscale délivrée par l’association bénéficiaire du don, 
les donateurs doivent disposer d’un revenu fiscal.
Si vous avez effectué des dons à des associations par exemple qui assurent la fourniture gratuite de repas ou 
de soins médicaux ou qui favorisent le logement de personnes en difficulté, en France et à l’étranger 
(Restaurants du cœur, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire...), vous bénéficiez alors 
d’une réduction d’impôt égale à 75%. 
Si vous avez versé des dons à des organismes d’intérêt général (sportif, culturel, etc..), la réduction d’impôt 
sera de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable.
Alors comme disaient les artistes des temps anciens, « A vot’ bon cœur Mesdames et Messieurs ! » 
NB : les dons aux pompiers ne bénéficient pas de réduction.

It is proposed to have a section in the bulletin to help with information, in English, that may be useful to new 
arrivals, and some of the old lags, in the commune.

It is hoped that this will help in understanding the French way of life and dealing with French society. e.g. 
What is happening where, How to queries etc.
One of the first ideas is the setting up of an Anglo – French association.  It is thought that this would meet at 
the ‘Maison d’Association’ at regular intervals where English and French people could meet and get to know 
each other through social evenings, games evenings, music groups etc. 
Hopefully, this will help with language skills and understanding of each other’s customs and traditions, and 
to have some fun.
It would be great to hear your thoughts on this. Please give us your comments, thoughts, and suggestions. 
You can contact us at:
mairie.la.coquille@wanadoo.fr   Object : English Corner

English Corner

Petit mémo à l’attention de ceux qui donnent aux associations.
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Dès que nous serons autorisés et dès qu’il sera possible de nous réunir sans risque sanitaire dans une 

salle, nous allons mettre en place une action culturelle au long cours ouverte à tous :   

 
En effet, notre superbe centre culturel peut se transformer aisément en amphithéâtre digne des plus grandes 
universités et c’est donc naturellement dans ce lieu que nous allons mettre en place des cours magistraux, 
des conférences sur la plupart des disciplines dont la culture regorge.
Le projet s’appuie sur la volonté de démocratiser la culture en dispensant gratuitement savoirs et techniques 
au plus grand nombre.
L’ambition de cette université populaire est de devenir un des outils de compréhension du monde et de soi 
par l’apport des connaissances issues des sciences humaines, politiques historiques et économiques tout 
comme celle des différentes branches artistiques.
Débats, forums, séminaires, concerts, séances de cinéma, universités d’été, etc., seront ainsi pris comme des 
outils d’éveil à soi et à la connaissance.
Le ton de ce projet pédagogique oscillera donc entre la rigueur du discours « universitaire », l’apprentissage 
des bases de la pensée critique et l’approche naturelle, libre, décomplexée et accessible des cafés philos ou 
des veillées au coin du feu des temps anciens.  
Si déjà certains intervenants extérieurs à la commune ont répondu présents à ce projet, je souhaiterais lancer 
aussi un appel à bonne volonté sur notre territoire.
ALORS : Si vous avez un domaine de compétence que vous souhaiteriez transmettre, que ce soit manuel, 
artistique, technique ou intellectuel, prenez contact avec nous par le biais de l’email de la mairie, en nous 
expliquant ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez proposer:  mairie.la.coquille@wanadoo.fr   
Objet : Université
Tous les domaines de la culture sont concernés : de la philosophie, à la littérature, du cinéma, de la musique 
en passant par les sciences humaines, psychologie, sociologie, de la peinture à la sculpture aux métiers 
anciens, etc.

La culture c’est NOUS ! 
En route, ENSEMBLE, vers une nouvelle aventure !

Lettres célèbres

« Vérone, le 1er frimaire, an V
Je vais me coucher, ma petite Joséphine, le cœur plein de ton adorable image, et navré de rester tant de 
temps loin de toi ; mais j’espère que, dans quelques jours, je serai plus heureux et que je pourrai à mon 
aise te donner des preuves de l’amour ardent que tu m’as inspiré. Tu ne m’écris plus ; tu ne penses plus à 
ton bon ami, cruelle femme ! Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n’est pour ton 
mari ni bonheur, ni vie. Bon Dieu ! Que je serais heureux si je pouvais assister à l’aimable toilette, petite 
épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme ; par-dessus cela, une petite mine avec le mouchoir à 
la créole, à croquer. Tu sais bien que je n’oublie pas les petites visites ; tu sais bien, la petite forêt noire. 
Je lui donne mille baisers et j’attends avec impatience le moment d’y être. Tout à toi, la vie, le bonheur, 
le plaisir ne sont que ce que tu les fais. Vivre dans une Joséphine, c’est vivre dans l’Élysée. Baiser à la 
bouche, aux yeux, sur l’épaule, au sein, partout, partout ! »
Napoléon Bonaparte

L’université populaire des marches Périgord Limousin
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Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de 
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Allez prendre un grand bol d’air avec «Antoinette dans les Cévennes», 
premier grand rôle au cinéma pour Laure Calamy

Ce conte drôle et tendre nous embarque dans une aventure drôle et touchante sur les 
sentiers escarpés des Cévennes, en compagnie d’un âne.

Page

Possibilité de changement de programme



POMPIERS
18

GENDARMERIE
17

Tel 32-37
www.3237.fr

RESOGARDES
 24/24

Les pharmacies de garde du mois d’octobre 2020

Urgence médicaleUrgence médicale
112112

MAISON MÉDICALEMAISON MÉDICALE
LA COQUILLELA COQUILLE    

05 53 55 36 7005 53 55 36 70  (jusqu’à 18 heures)  (jusqu’à 18 heures)

INFIRMIÈRESINFIRMIÈRES    
      06 15 63 48 50  -  06 12 22 99 3606 15 63 48 50  -  06 12 22 99 36

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

Jeudi      1    au     vendredi    2 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 Rue du Docteur Pierre Millet

Tél. 05 53 56 72 84

Samedi   3    au     vendredi   9 Larue Saint-Pardoux la rivière 
7 Grande rue de la Barre Tél. 09 61 36 94 07

Samedi   10  au     vendredi   16 Seegers Saint-Saud-Lacoussière
Place de la Résistance

Tél. 05 53 56 97 15

Samedi   17  au     vendredi   23 Vignaud Thiviers
13 Rue du Général Lamy

Tél. 05 53 55 01 37

Samedi   24  au     vendredi   30 Blanchard Thiviers
9 Rue  Braies Jaurès Tél. 05 53 55 02 55

Samedi   31  Chemille Thiviers
4 Place 3 coins

Tél. 05 53 55 00 80

INFORMATIONS D’URGENCE

Ne pas jeter sur la voie publique


