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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Cette période compliquée se prolonge, aussi je vous demande encore une fois de bien respecter
les gestes barrières pour que nous puissions sortir de cette période le plus tôt possible, et en bonne santé.
Je sais qu’un certain nombre de personnes est vacciné.
Jeudi 8 avril, s’est tenu un conseil municipal. Ont été soumis aux votes :
Les comptes administratifs 2020 des 3 budgets
• Budget communal.
• Budget de l’eau et de l’assainissement.
• Budget du lotissement « le Crédential ».

Votés à l’unanimité.

Les comptes administratifs étant émis par la commune, le maire ne peut pas
les soumettre aux votes, le conseiller municipal le plus âgé, madame Danielle
Faucher, a assuré réglementairement cette fonction.
Les comptes de gestion 2020 des 3 budgets, établis par la trésorerie,
ainsi que l’affectation des résultats des 3 budgets.

Votés à l’unanimité.

Il faut rappeler que le compte administratif et le compte de gestion doivent être concordants.
-

Les trois budgets 2021.
Votés à l’unanimité.
Je remercie tous les conseillers municipaux pour la confiance qu’ils m’accordent lors de la présentation et du
vote de ces budgets.
Pour l’année 2021, il n’y aura pas d’augmentation pour la part communale des impôts, foncier bâti et foncier
non bâti.
Comme vous le savez, la taxe d’habitation disparaît cette année sauf pour les résidences secondaires.
Les tarifs de l’eau et de l’assainissement restent stables pour l’année 2021.
Pour tout autre renseignement, je reste à votre disposition à la mairie, le jour de ma permanence.
Je rappelle que les animaux, même tenus en laisse, sont strictement INTERDITS, dans l’enceinte du cimetière.
Merci de respecter ce lieu.
Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
maire de La Coquille
Dépôt légal & impression : Mairie de La Coquille
Directrice de publication : Michèle Faure
Nombre d’exemplaires : 750
Infographie : Créations Michèle Syriex

Commission communication :
- Josiane Lapouyade
- Alain Subrebost
- Jacqueline Fregis

- Fabienne Warnez
- Bernadette Preveraud
- Jean Yves Ruaud

Adresse mail du Petit Journal de La Coquille : lepetitjournal@ville-lacoquille.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/La-coquille-110380787219331
Le site Internet : http://www.ville.lacoquille.fr/
Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17

E-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

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du lundi 15 mars 2021 à 20 heures
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Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du lundi 15 mars 2021 à 20 heures (suite)
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LES INFORMATIONS COMMUNALES
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Séances publiques
Madame le maire et ses élu(e)s vous informent qu’en raison des restrictions dues au couvre-feu, les séances
publiques du conseil municipal ne peuvent accueillir le public jusqu’à nouvel ordre.

Nouveaux horaires à la déchetterie

La grande lessive

Jeudi 25 mars, les écoles de La Coquille ont participé à la Grande Lessive, événement artistique
international éphémère. À cette occasion, les élèves ont réalisé des œuvres sur le thème des jardins
suspendus.
Les parents ainsi que les passants ont pu admirer les œuvres des écoliers, accrochées à des fils à
linge le long de la palissade de l’école élémentaire.

La journée Multisport prévue pour les enfants
de 8 à 11 ans, le 15 avril au stade de La Coquille,
a été annulée.
La date sera communiquée à la rentrée de
septembre 2021.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
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Projet ancien collège
Nous vous rappelons que le projet de réhabilitation de
l’ancien collège est toujours à l’ordre du jour et qu’une
boîte à idées vous est dédiée, à l’accueil de la Mairie, où
nous nous ferons un plaisir d’y récolter vos suggestions.

Cérémonie patriotique
La cérémonie du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 devrait avoir lieu au monument aux morts,
place du Souvenir, le samedi 8 mai 2021 à 11 heures (sous réserve de modification).
Elle ne sera pas suivie d’un vin d’honneur en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19

Le train ne s’arrête plus à 18 h 15 en gare de La Coquille !

Des usagers de la SNCF ont alerté la municipalité sur le fait que le train n° 865-569 (Limoges/Périgueux) de
18 h 15 ne s’arrêtait plus en gare de La Coquille !
Des élus ont aussitôt réagi : une rencontre a eu lieu avec le député de la Haute-Vienne, Pierre VENTEAU.
En effet, l’arrêt à la gare « les Farges », commune de Saint Hilaire les Places, connait le même problème.
Il a été décidé une action commune : un courrier a été adressé à Alain ROUSSET, président de la région
(c’est en effet la région qui a en charge la gestion des TER).
Ce courrier est cosigné par : Pierre VENTEAU, député de la Haute-Vienne, Jean-Pierre CUBERTAFON,
député de la Dordogne, Sylvie VALADE, maire de Saint-Hilaire les Places, Michèle FAURE, maire de La
Coquille.
À ce jour nous n’avons aucune réponse ! Nous ne manquerons pas de vous informer sur les suites données.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
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Que faisons-nous ?

Conscients de la propagation de la pandémie, du nombre important de personnes âgées de notre territoire avec
parfois des difficultés à se déplacer, les élu(e)s ont décidé de saisir les autorités.
En effet, la Maison des Associations est idéalement située dans le nord du département et offre un cadre tout
à fait adapté aux impératifs d’un centre de vaccination.
Nous avons donc envoyé un courrier à l’ARS, avec une copie à M. le préfet de Dordogne, et à Mme la
sous-préfète de Nontron le 23 mars 2021, afin de demander l’autorisation de mettre en place un centre de
vaccination.
Le 9 avril 2021, nous recevions un courrier de M. le préfet de la Dordogne.
Il nous indique dans ce courrier la marche à suivre pour la création de ce centre :
«… le regroupement de la vaccination des professionnels de santé libéraux de leur territoire (médecins,
pharmaciens, infirmiers), grâce à une mutualisation des flacons Astra Zeneca détenus par ces derniers… »
...«vous informerez la DD-ARS de la création d’une telle structure afin du bon suivi de la campagne de
vaccination dans le département.
Je vous souhaite pleine réussite dans cette entreprise. »
Nous nous sommes mis au travail avec les différents acteurs des secteurs concernés afin d’agir au plus vite
pour que ce projet voit le jour.
Le mercredi 14 avril 2021, Mme le maire ainsi que le conseil municipal ont réuni les acteurs du secteur de la
santé.
Lors de cette réunion, nous apprenions par M. le docteur Fabry qu’il y avait un souci d’approvisionnement
des doses de vaccins. Après plusieurs reports de dernière minute, de petites quantités de doses étaient livrées.
Dans ces conditions, il nous est impossible d’envisager, à moins d’une évolution importante dans la dotation
de doses, la création de notre centre vaccinal et vous nous en voyez désolés.
Vos élu(e)s ont œuvré pour cette solution et la solidarité entre les différents acteurs de la santé a très bien
fonctionné !
C’est dans la solidarité et avec une belle humanité que nous réussirons à gagner la partie contre la Covid-19.
Prenez soin de vous.

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
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Défilé de mode
au JUDO CLUB
Nos mannequins judokas vous présentent les nouveaux kimonos.
100 % coton, décliné en plusieurs tailles, ce modèle confortable
ajoutera une note d’élégance à la pratique du judo.
Disponibles dès septembre 2021, retrouvez-les au Dojo de La
Coquille, route de Limoges.
Le Judo Club remercie chaleureusement Le Crédit Agricole de La
Coquille, qui grâce à son partenariat actif, permet de pérenniser le
prêt de kimonos, pour ses adhérents.
Nous renouvelons également toute notre gratitude aux sponsors, aux
donateurs publics et privés qui nous soutiennent dans cette période
difficile. Retrouvez-les tous sur la page Facebook du club et sur le
site de La mairie de La Coquille : vvvvw.ville-lacoquille.fr

AAPPMA Les Fervents de La Valouze : ouverture de la pêche
L’ouverture de la pêche en 1re catégorie a eu lieu le 13 mars, nos amis pêcheurs sont heureux de taquiner la
truite dans les rivières et à l’étang de La Barde.
La société de pêche déverse plus de 1000 truites arc-en-ciel en 3 lâchers (mars, avril, mai) dont plus de
40 kg de truites AEC moyennes et grosses dans le plan d’eau.
Pour accéder plus facilement aux parcours de pêche, les bénévoles nettoient la végétation et retirent les
embâcles provoqués par les nombreuses chutes d’arbres dans les cours d’eau.
Nous remercions l’association « Le pied à l’étrier » et les employés municipaux de La Coquille pour la
réalisation des gros travaux à La Barde, sur La Valouze et La Côle.
La fédération de pêche de La Dordogne nous a fourni 23 000 alevins de truites d’origine locale
(Dronne et Isle) que nous répartissons sur les différents ruisseaux ; ces actions sont moins visibles, mais
permettent de maintenir la ressource en truite Fario appréciée de nombreux pécheurs qui parfois prennent
plaisir à les remettre à l’eau.
Un pêcheur
heureux !

Un lâcher de
truites à la
Barde

Tennis Club La Coquille
Les journées Tournoi Multi Chance (TMC) et Galaxie pour nos jeunes qui étaient programmées durant la 1re semaine des
vacances de printemps, ont été annulées.
En remplacement, des journées de stage animées par Coralie sont proposées aux enfants du club.
Rappel : La pratique et les cours collectifs ne peuvent se dérouler qu’en extérieur pour le moment.
Par l’intermédiaire du club, les écoles élémentaire et maternelle de La Coquille disposeront de kits de tennis prêtés par
le comité de tennis de la Dordogne, de début mai jusqu’aux grandes vacances d’été.

Ces gens qui ont marqué l’histoire...

Page 9

Il y a 100 ans, l’aviatrice Adrienne Bolland traversait la cordillère des Andes
En effet, le 1er avril 1921, l’aviatrice Adrienne Bolland devenait la première femme à franchir la cordillère des
Andes par voie aérienne. Outre ses exploits aériens, Adrienne Bolland fut aussi féministe et résistante.
Ce 1er avril 1921, à 25 ans et seulement 40
heures de vol à son actif, elle entre dans
l’histoire en devenant la première femme à
traverser la cordillère des Andes en avion.
Avant elle, seule une poignée de pilotes
a déjà accompli l’exploit. Mais pour
comprendre ce qu’elle fait là, couverte
de graisse et de plusieurs couches de
vêtements rembourrés de papier journal,
aux commandes d’un avion obsolète à plus
de 4000 mètres d’altitude, il faut revenir
quelques mois en arrière…

Une pionnière de l’aviation
Adrienne Bolland a obtenu son brevet de pilote au sein de l’école des frères Caudron, pionniers de l’aviation,
le 26 janvier 1920 à l’âge de 24 ans. La jeune femme est rapidement embauchée par René Caudron comme
pilote d’essai, et effectue plusieurs vols de démonstration à bord des appareils conçus par son employeur.
En 1920, le pilote d’essai de Caudron se tue en Argentine, Adrienne est choisie pour le remplacer. Elle arrive
en Amérique du Sud par bateau en octobre 1920 et multiplie les voltiges et les vols publicitaires à bord de son
Caudron G3.
Mais très vite, la presse locale la met au défi de franchir la cordillère des Andes, entre Mendoza et Santiago du
Chili. À l’époque, l’aviation n’en est encore qu’à ses balbutiements, et les aéronefs pilotés par ces aventuriers
d’un nouveau genre ressemblent davantage à un gros cerf-volant auquel on a attaché un moteur qu’à l’A380,
et une telle traversée peut écrire la légende aussi bien d’un pilote que de son appareil.
Piquée au vif, Adrienne accepte. Elle sollicite
un avion plus puissant auprès de son employeur,
mais ce dernier refuse. Elle prend donc les
commandes d’un Caudron G3, un appareil
conçu en 1913 et déjà largement obsolète en
1921. Elle décolle de Mendoza le 1er avril
1921 à 6 h 15, sans instrument de navigation
hormis une boussole, sans plan de vol, et avec
un cockpit ouvert aux quatre vents. « En un
mot, j’ai traversé au pifomètre une chaîne de
montagnes que je n’ai jamais vue »,
résume-t-elle plus tard.
Pour lutter contre le froid glacial, elle se couvre
de graisse de la tête aux pieds et revêt plusieurs
couches de vêtements : d’abord des bandelettes, ensuite un pyjama de soie rembourré de papier journal, et
enfin une lourde combinaison de mécano.
Un Caudron G3 • © Archives départementales du Loiret, 479 J 33
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L’intrépide héroïne des Andes
Extrêmement populaire dans son pays d’accueil, elle reçoit des Argentins quelques provisions et de précieux
conseils. Après le choix de son itinéraire, qui n’a encore jamais été tenté, quatre heures après son décollage,
et après avoir franchi des cols de 4200 mètres avec une machine qui ne doit théoriquement pas dépasser les
4000 mètres, elle atterrit triomphalement à Santiago. L’exploit est tellement insensé que le consul de France
au Chili ne s’est pas déplacé pour l’accueillir, croyant à un poisson d’avril.

Dans les années qui suivent, Adrienne Bolland poursuit sa carrière de casse-cou professionnelle.
Elle enchaîne meetings aériens, vols de démonstration et voltiges dans les années 1920, frôlant la mort à
plusieurs reprises. En 1934, elle est sollicitée par la féministe radicale Louise Weiss, qui lutte pour le droit
de vote des femmes, et rallie les aviatrices Hélène Boucher et Maryse Bastié à la cause. Lorsque la guerre
éclate et que la France est occupée, Adrienne Bolland rejoint avec son mari Ernest Vinchon le réseau de
renseignement de la Résistance CND-Castille du Loiret. Ils sont chargés de dénicher des terrains pouvant
faire office de pistes pour l’aviation des Forces Françaises Libres.
Après sa mort en 1975, Adrienne Bolland est enterrée à Donnery, dans le Loiret, d’où sa famille est originaire.

LES incontournables
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Calendrier lunaire du jardin -mai 2021
Légende du calendrier
Jours Fruits : ce sont les jours
idéaux pour vous occuper de
l’ensemble de vos Fruitiers.
Plantez, semez, cueillez, récoltez
sans hésitation !
Jours Feuilles : la lune est
favorable aux tiges et aux
feuilles. Les actions du jardin
se feront principalement sur la
tonte et les tailles, vous pourrez
aussi semer, planter, repiquer les
végétaux à feuilles.
Jours Fleurs : jours où vous
devrez vous concentrer sur
vos fleurs.
Jours Racines : jours où les
soins apportés aux bulbes,
légumes à racines.... seront les plus
profitables.
Apogée, Périgée, ou nœud
lunaire, il est préférable de
ne pas jardiner.
Lune ascendante
Lune descendante

Fruits et légumes de mai

LÉGUMES :					FRUITS :
asperges, radis					fraise
pommes de terre nouvelles			
cerise
petit-pois					rhubarbe
carottes, navet
chou-rave
épinards
cresson, frisée, laitue, pissenlit, roquette
fenouil, fève,
ail nouveau, oignon, échalote, cerfeuil, persil.
Chez le Poissonnier :
saint-pierre, maquereau, merlu, églefin,
hareng, dorade grise, sardines, crevettes,
lieu noir, tourteau.

Chez le Fro
mag
neufchâtel, sa er :
int-marcellin
,
morbier, sain
t-nectaire,
cantal, mozz
arella,
sainte-maure
de Touraine.

INFORMATIONS D’URGENCE
URGENCE MÉDICALE

POMPIERS
18
GENDARMERIE
17

112

Tel 32-37
www.3237.fr
RESOGARDES
24/24

Les pharmacies de garde du mois de mai 2021
Thiviers

Tél. 05 53 55 02 55

La Coquille

Tél. 05 53 52 80 28

Mappa

Jumilhac-le-Grand

Tél. 05 53 55 30 40

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Tél. 05 53 62 33 75

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Tél. 05 53 56 97 15

Samedi

1er au vendredi 7

Blanchard

Samedi

8 au vendredi 14

La Coquille

Samedi

15 au vendredi 21

Samedi

22 au vendredi 28

Samedi

29 au lundi

31

9 Rue Braies Jaurès
Rue de la République
4 place du Château
Le Bourg

Place de la Résistance

1er mai journée = Vignaud Thiviers à partir de 19h30 = Blanchard
8 mai journée = Blanchard Thiviers à partir de 19h30 = La Coquille
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
Ne pas jeter sur la voie publique

