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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Dans le contexte actuel engendré par l’épidémie, c’est avec beaucoup de regret que nous sommes contraints 
d’annuler le marché de Noël.

Concernant le repas des aînés, au regard du nombre réduit des inscrits et des contraintes qui nous sont impo-
sées, il a été décidé d’annuler cette journée. De ce fait, un colis « bien-être » sera remis à toutes les personnes 
âgées de plus de 65 ans ayant leur résidence principale à La Coquille.

Je ne sais pour vous, mais pour moi ce moment de rencontre et de convivialité va me manquer. Je souhaite 
que dans un avenir proche nous puissions nous retrouver et que ce passage délicat ne soit plus qu’un mauvais 
souvenir.

Nos dévoués couturières et couturiers ont répondu à l’invitation de la Municipalité. C’est avec beaucoup de 
plaisir que nous avons pu, de vive voix, leur adresser tous nos remerciements. 
Une rose et un bon d’achat de 50 € leur ont été remis. Ce dernier ne pourra être utilisé que chez les commer-
çants de La Coquille. Madame Isabelle Genet « À Fleurs de Pot » s’est jointe à la commune pour compléter 
ces récompenses. 

Élus et collègues en présence de Messieurs Boyer et Massaloux, se sont 
rassemblés pour adresser tous leurs souhaits à Nicole Bugeaud qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.
Ces moments sont toujours l’occasion d’évoquer des épisodes marquants 
d’une vie dans la communauté de travail. 

Le maître d’œuvre pour effectuer l’assainissement au Point I a été choisi.

Comme vous avez dû le remarquer, le paysage de l’avenue de la gare 
a changé. Les locaux de l’ancien collège ont enfin été démolis. Il nous 
reste à définir le devenir de cet espace libéré.

Soyez attentifs et prudents, bonne continuation à tous.
Bien cordialement 
Le Maire,  
Michèle FAURE
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Extrait du compte rendu du mardi 25 août 2020 à 20 heures 

 
Présents : Mesdames FAURE Michèle – LAPOUYADE Josiane – FAUCHER Danielle  – DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima –
WARNEZ Fabienne – FREGIS Jacqueline 
Messieurs PRIVAT Pascal – CHEVAL René - THOMAS Michel – SUBREBOST Alain – GASPARINE Jacques –– BELLAIR 
Bruno 
Excusés : DAVIET Marina - PREVERAUD Bernadette - RONAUL François  
Pouvoir : PRIVAT Pascal - SUBREBOST Alain - WARNEZ Fabienne 
Secrétaire de séance : Michel THOMAS 
 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 
 

1 ) CESSION POUR L’EURO SYMBOLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DES BATIMENTS ET TERRAINS DE LA 
SCIERIE MERLE ET FILS 
(Délibération n°2020/57) 
2) MISE A DISPOSITION D’UN BATIMENT (PARQUETERIE) ET D’UN BUREAU - SCIERIE MERLE ET FILS AU 
PROFIT DE LA COMMUNE 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’acquisition des propriétés de la « SNC MERLE Roland & Cie » et la 
« SCI Les Charbonnières » sous la forme d’un acte administratif et pour l’euro symbolique. 
La « SNC MERLE Roland & Cie » et la « SCI les Charbonnières » mettent à disposition gracieusement un bâtiment (parqueterie) et 
un bureau, au profit de la commune, dans l’attente de la cession des biens, en vue du stockage du matériel de différentes associations 
communales, à compter du 1er octobre 2020. 
Le « Contrat de prêt à usage » prend effet du 1er octobre 2020 jusqu’à la signature de l’acte administratif. 
(Délibération n°2020/58) 
 
3) CONTRAT DE PRET A USAGE ENTRE LA COMMUNE DE LA COQUILLE ET LE « TENNIS CLUB DE LA 
COQUILLE » pour l’utilisation d’un bâtiment de 19.50m2 sur une parcelle communale aux abords du gymnase 
(Délibération n°2020/59) 
 
4) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMMUNALE AU PROFIT DU « CLUB DE L’ESPOIR » 
La subvention de 200€ habituellement versée au Club de l’Espoir n’a pas été votée au moment du vote du budget il est proposé de 
régulariser  
(Délibération n°2020/60) 
 
5)TARIF DE LOCATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de la Maison des Associations sont terminés depuis 
février 2020. 
Madame le Maire fait part à l’Assemblée délibérante que l’utilisation de la Maison des Associations pourrait être envisagée très 
prochainement. 
Madame le Maire propose de définir les modalités de location de la manière suivante : 
     
 Grande salle 80m2 Bureaux Bâtiment entier 
Associations de La Coquille / Communauté de 
Communes Périgord Limousin 

0€ 0€ 0€ 

 
Particuliers et Professionnels de La Coquille 

50€ la demi-journée 
80€ la journée 

50€ 
la journée 

250€ la journée 
400€ (2 jours consécutifs) 
1000€ la semaine (5 jours) 

Particulier et Professionnels hors communes ou 
Associations hors communes 

60€ la demi-journée 
90€ la journée 

60€ 
la journée 

270€ la journée 
420€ (2 jours consécutifs) 
1000€ la semaine (5 jours) 

  
Forfait ménage en supplément (facultatif) : 50 € pour la grande salle / 50 € pour les bureaux  /100 € pour l’ensemble du bâtiment 
 
Dans tous les cas les documents suivants devront être produits : Contrat de location / Etat des lieux d’entrée et de sortie / Attestation 
d’assurance / Chèque de caution de 1000 €     
(Délibération n°2020/61) 
 

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune www.ville-lacoquille.fr 
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Cérémonie patriotique

VIE DE LA COMMUNE

La cérémonie du 11 novembre aura lieu au monument aux morts, place du Souvenir, le mercredi 11 no-
vembre 2020 à 11 heures.

Elle ne sera pas suivie d’un vin d’honneur en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19 

Comité intercommunal de La Coquille FNACA
À cause de la COVID-19, l’assemblée générale 2020-2021 n’aura pas lieu. Il n’y aura pas non plus de porte à 
porte, l’épidémie n’a pas l’air de s’arrêter ; nous faisons partie des personnes vulnérables ; les cartes vont être 
envoyées par la poste ; en retour, vous enverrez votre chèque.       
Nota :
Nous avons remarqué le manque de présence de la population aux manifestations patrio-
tiques. Je vous donne le calendrier de ces manifestations et vous demande d’y assister, 
dans la mesure du possible, afin d’honorer comme il se doit ceux qui ont combattu pour la 
France. 
S’il n’y a pas de cérémonie dans votre commune vous pouvez venir à La Coquille 

19 mars, vous recevez une invitation ~ Dernier dimanche d’avril, journée de la déportation. 
8 mai anniversaire de la victoire 39-45 ~ 18 juin, appel du Général de Gaulle ~ 14 Juillet fête nationale
11 novembre armistice 14-18. 
À part le 19 mars, toutes les cérémonies à La Coquille ont lieu à 11 heures.

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 rappe-

lons la réglementation :
Seuls les propriétaires de terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers…) et leurs ayant-
droits (locataires, fermiers…) sont autorisés à pratiquer le brûlage à l’air libre des déchets verts pendant la pé-
riode 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 pré-
vue. 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.

Le marché du Noël 
n’aura pas lieu cette année 

compte tenu des 
restrictions sanitaires!
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VIE DE LA COMMUNE

Carte d’identité à présenter sur place

Départ à la retraite

Remerciements aux couturiers et couturières

En présence de deux anciens maires Claude 
Boyer, Jean-Pierre Massaloux et de l’en-
semble du personnel communal, le maire 
Michèle Faure a  remercié Mme Nicole  
Bugeaud  pour sa longue et bénéfique impli-
cation dans la vie de notre  commune et lui a 
souhaité,  la plus belle et la plus joyeuse des 
retraites !

Mme le maire ainsi que le conseil ont présenté 
tous leurs remerciements aux couturières et coutu-
riers pour avoir cousu, avec rapidité et talent, des 
masques «anti-covid»  distribués dans notre com-
mune.
En guise de gratification pour leur travail et pour 
leur implication dans la lutte contre ce virus,  toutes 
et tous ont reçu un bon de 50 euros à valoir dans les 
commerces de La Coquille !
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Octobre Rose

Les gestes de l'auto-palpation 
1- Debout, devant un miroir  
inspectez les deux seins et vérifiez qu'il n'y a rien d'anormal : par exemple un écoulement par le 
mamelon d’un liquide, ou encore de sang, crevasses, fossettes, plis ou peau qui pèle ou dite 
d'orange sur le sein.  

2 - Levez le bras droit 
Avec les trois doigts de la main gauche, palpez le sein droit, fermement, 
attentivement et complètement.  
En commençant par la partie externe, parcourez le sein en effectuant de petits cercles avec les 
bouts des doigts. 
 

3 - Veillez à examiner tout le sein 
Une attention particulière doit être portée à la zone entre le sein et l'aisselle, cette dernière 
comprise. 
Cherchez toute grosseur ou toute induration anormale sous la peau. 
4 - Terminez par le mamelon 

Pressez délicatement le mamelon et vérifiez qu'aucun écoulement ne se 
produit. 
Si c'est le cas, prévenez votre médecin sans attendre. 
 
5- Répétez l'auto-examen sur le sein gauche 
Pour plus de renseignements :   

https://www.cancerdusein.org/le-depistage/lauto-examen-des-seins 

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du 
sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet évènement est le ruban rose. 
À La Coquille, notre équipe d’ouvriers aussi qualifiée en technique que douée dans la création, a réalisé 
la poupée géante trônant à l’entrée de notre ville et qui symbolise la nécessité pour les femmes et — ne 
pas l’oublier — pour les hommes aussi dans une moindre part (1 % des cas) de faire attention à son corps, 
d’apprendre à le connaitre, c’est-à-dire de réaliser régulièrement, les gestes de l’auto-palpation permettant 
de dépister des changements et donc de pouvoir alerter son médecin au moindre doute.

Dimanche 18 octobre dès 8 h 30, une soixantaine de 
marcheurs s’est réunie à la mairie de La Coquille. Au 
cours de l’inscription pour un périple de 8 km au 
travers de la campagne environnante, était en vente 
une variété d’objets commémoratifs à la recherche 
sur le cancer du sein. Parmi les marcheurs Michèle 
Faure maire de la commune était en compagnie de 
quelques membres du conseil municipal et d’an-
ciens élus de la commune. Le soleil et l’enthou-
siasme généralisé ont accompagné cette action 
d’octobre rose 2020.



Page 7VIE DES ASSOCIATIONS

Club de Tennis

Le Tennis Club La Coquille retour à la compétition
 

  2 équipes mixtes en championnat départemental
  Les rencontres se déroulent en :    1 simple messieurs
                                                            1 simple dames
                                                            1 double mixte

L’équipe 1 en Division 2 poule A : rendra visite à Val de Dronne 2 
le 27/09 et Sarlat TC le 25/10 recevra Pineuilh Saint Avit 
le 04/10 et Bassillac TC 2 le 11/10.

L’équipe 2 en Division 3 poule B : rendra visite La Force 2 le 27/09 et Montignac ES 2 le 11/10. 
Recevra Brantôme TC 1 le 04/10 et Ribérac Cast.2 le 18/10.
Vous retrouverez les résultats de nos équipes sur le prochain bulletin.

Le Judo club de La Coquille

Rentrée du Judo club de La Coquille

La saison 2020/2021 a repris. Les nouvelles normes sanitaires n’ont pas découragé les adhérents petits 
et grands de se retrouver le mercredi après-midi et le samedi matin au Dojo de La Coquille. 

Nous avons été contents de revoir nos Judokas et heureux d’accueillir les nouveaux venus sur le Tatami. 
Cette saison, l’offre de cours du Club s’est étoffée avec des cours de Jujitsu et de Self-Défense pour les 
plus de 14 ans.

Le 26 septembre dernier, se dérou-
lait au Dojo Départemental de  
Coulounieix-Chamiers, un entraîne-
ment avec des champions du monde, 
champions olympiques, champions 
d’Europe, de France et champions 
universitaires tous formés en leur 
temps dans des clubs de Dordogne.
Deux de nos championnes locales  
Nora Bouquet et Morgane Roverc’h, 
sont allées s’entraîner avec ces mé-
daillés. Une belle et inoubliable  
expérience.
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ENDAL  Nord Dordogne Chalais St Jory A.L.        
Résultats de septembre 2020. 

L’équipe 1 a débuté par le 1er tour de la Coupe de La Dordogne :
Le dimanche 6 septembre :   JUMILHAC -  ENDAL     1 - 1  
Victoire à tir au but  5 à 4 pour notre équipe.

Le 2e tour de la Coupe de La Dordogne : 
Le dimanche 20 septembre :   
EXCIDEUIL ST MEDARD  -  ENDAL   3 - 0 
L’équipe figure dans le championnat sénior Départemental 3

1er Journée le dimanche 13 septembre 
ENDAL – PAYS GRANITIQUE   1 - 2
2e Journée le dimanche 27 septembre 
ENDAL – SORGES  MAYOTTE  2 – 2 
Nous souhaitons une bonne saison à nos footeux.

Foot résultats de septembre 2020

SENIORS DEPARTEMENTAL 3 POULE A         CLASSEMENT      AU     27 SEPTEMBRE     2020 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif 
1 PERIGORD VERT ES 6 2 2 0 0 0 6 0 0 6 

2 CORGNAC/ST-JC/SARR. 6 2 2 0 0 0 5 1 0 4 
3 JUMILHAC U.S 6 2 2 0 0 0 4 1 0 3 

4 ST SAUD FOOT 4 2 1 1 0 0 6 2 0 4 

5 PAYS GRANITIQUE 4 2 1 1 0 0 4 3 0 1 

6 THIVIERS 2 3 2 1 0 1 0 4 6 0 -2 

7 NORD DORDOGNE AL 1 2 0 1 1 0 3 4 0 -1 

8 SORGES MAYOTTE 1 2 0 1 1 0 2 3 0 -1 
9 PAYS MAREUIL 2 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3 

10 JAVERLHAC FC 1 2 0 1 1 0 2 6 0 -4 

11 EXCIDEUIL ST MEDARD 0 2 0 0 2 0 1 3 0 -2 

12 CHAMPAGNAC DE BELAIR 0 2 0 0 2 0 2 7 0 -5 
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Comme précédemment, avec « l’Université populaire », nous lançons un appel 
aux talents afin de créer, dès que la crise de la COVID-19 sera résolue le   

  « La Coquille Comedy Club ». 
En effet, tous les 15 jours, nous mettrons la salle culturelle en mode spectacle afin 
de nous retrouver ensemble face aux nombreux et parfois insoupçonnés talents dont 
regorge notre région !
Notre superbe salle sera alors, la plus grande scène ouverte du Périgord avec 350 
places assises. Les artistes, humoristes, « stand up », slameurs, poètes, magiciens, musiciens qui souhaitent 
partager leurs talents, les bonifier, pourront jouer devant un public et se faire connaître. 
Les arts de la scène sont nombreux et font partie intégrante de la culture au même titre que les cours de  
philosophie, d’art de littérature ou de cinéma.

Ce « La Coquille Comedy Club » sera en lien étroit avec les municipalités de 
notre canton ainsi que les écoles, lycées et associations des anciens, afin que la 
parole, les différences d’expressions puissent librement circuler dans un esprit  
« intergénérationnel ».

Alors ! lecteurs, curieux, artistes, n’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos talents ici : 
3 Place du Souvenir 24450 La Coquille  Tél. : 05 53 52 80 56 
E-mail : mairie.la.coquille@wanadoo.fr. (objet mail : La Coquille Comedy Club)

La Coquille Comedy Club 

Lettres célèbres

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris qu’en toutes circonstances, j’étais à la bonne place, au bon moment.

Et alors, j’ai pu me relaxer. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle estime de soi.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre 
qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de mes convictions. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle authenticité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de vouloir une vie différente, et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive 
contribue à ma croissance personnelle. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle maturité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait de forcer une situation, ou une personne, 
dans le seul but d’obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts, et que ce n’est pas 
le moment.  Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle respect .

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m’était pas salutaire : personnes, situations, 
tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle amour-
propre.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai arrêté de faire de grands plans. Aujourd’hui, 
je fais ce qui est correct, ce que j’aime, quand ça me plaît et à mon rythme. Aujourd’hui, j’appelle ça simplicité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de chercher à toujours avoir raison, et je me suis rendu compte de toutes les 
fois où je me suis trompé. Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je vis au pré-
sent, là où toute la vie se passe. Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois, et ça s’appelle plénitude.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service 
de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse.
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RECETTE DE CUISINE « AUTOMNE »

QUICHE  POIREAUX, CHÈVRE, LARDONS (très facile, bon marché)
Pour 4 pers.  Ingrédients :
250 g de pâte brisée (faite maison si possible)
3 poireaux
100 g de lardons fumés
1 fromage de chèvre (crottin, bûche...selon les goûts)
3 œufs
20 cl de crème fraîche (*)
10 cl de lait (*)
Poivre, Sel
(* On peut remplacer crème & lait traditionnels par du végétal : soja, 
amande…)

Préparation :
Étalez la pâte dans le moule beurré et fariné.
Nettoyez puis émincez les blancs des 3 poireaux.
Faites dorer les lardons, les égoutter sur du papier absorbant ; faire 
revenir les poireaux.
Répartissez lardons et poireaux sur le fond de tarte.
Préchauffez le four à 180°C ( Th 6).
Dans un bol battez les œufs, la crème et le lait. Assaisonnez à votre 
goût puis versez le mélange dans la tarte.
Découper le fromage de chèvre en rondelles que vous déposerez sur 
la quiche.
Cuisez au four de 25 à 30 mn.

BLANQUETTE DE POISSON
Pour 4 pers.  Ingrédients :
600 g de lieu noir ou de cabillaud
400 g de champignon de Paris (frais ou en boîte)
1 oignon
15 cl de vin blanc
15 cl de crème fraîche liquide (ou végétale)
Poivre, Sel
Bouquet garni, farine et beurre

Préparation : 
Émincer l’oignon et le faire dorer avec un peu de beurre.
Rajouter les champignons coupés en lamelles (bien essuyés si frais, égouttés 
si en boîte),  puis le vin blanc et porter à ébullition.
Ajouter ensuite la crème, le bouquet garni, le sel et le poivre.
Mélanger et laisser un peu réduire.
Rincer les filets de poisson, les éponger puis les passer dans la farine (en éliminant l’excédent).
Ajouter les filets dans la cocotte et baisser le feu. Faire cuire 20 mn.
Ne pas hésiter à rajouter un peu de liquide (eau, vin blanc) si la sauce réduit trop.
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 PRODUITS D’ENTRETIEN : LE NETTOYANT MÉNAGER MULTI-USAGES
Mélanger simplement (on peut doubler ou tripler les doses) :
- 300 ml d’eau
- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude
- 1 cuillère à café de vinaigre blanc
- Facultatif : 1 cuillère à café d’huiles essentielles de citron (ou pamplemousse, orange, lavande, 
menthe, etc….)
N’oubliez pas de réutiliser d’anciens flacons et/ou pulvérisateurs vides et bien rincés ; Bien mélanger 
avant chaque utilisation ;
Les huiles essentielles sont parfois un peu coûteuses & peuvent se révéler un peu grasses et allergisantes ; 
On peut donc très bien s’en passer et adopter des alternatives encore plus « écolo » et très économiques :
Autres alternatives efficaces et encore plus économiques :
Verser du vinaigre blanc dans un grand bocal en verre (conserve) fermé hermétiquement avec un élas-
tique et y laisser macérer au moins 15 jours des feuilles de menthe fraîche, des fleurs de lavande, restes 
de peaux de citrons ou d’oranges (après avoir fait des jus par exemple) ; Remuer le bocal régulièrement ; 
Filtrer avant de mettre en bouteille.

LE BONHEUR EST DANS LA CUISINELE BONHEUR EST DANS LA CUISINE

POLY
Adaptation du feuilleton culte des 

années 1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe 
à côté, Cécile découvre que Poly le po-
ney vedette est maltraité. Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondisse-
ments, un véritable voyage initiatique 
et une incroyable histoire d’amitié…
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Les pharmacies de garde du mois de novembre 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

Dimanche 1  au     vendredi   6 Chemille Thiviers
4 Place 3 coins

Tél. 05 53 55 00 80

Samedi     7  au     vendredi   13 La Coquille La Coquille
Rue de la République

Tél. 05 53 52 80 28

Samedi   14  au     vendredi   20 Mappa Jumilhac-le-Grand
4 place du Château

Tél. 05 53 55 30 40

Samedi   21  au     vendredi   27 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

Samedi   28  au     lundi         30 Larue Saint-Pardoux la rivière 
7 Grande rue de la Barre Tél. 09 61 36 94 07

INFORMATIONS D’URGENCE

Ne pas jeter sur la voie publique


