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Commission communication :

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Mme Bernadette Préveraud a démissionné de son mandat de conseillère 
municipale le 30 juillet 2021 pour raisons personnelles.
Mme Aurore Vidal, élue en mars 2020, lors des élections municipales sur la liste 
complémentaire, la remplace au sein du conseil municipal.
Plusieurs commissions municipales et intercommunautaires ont été modifiées. Les 
listes sont consultables à la Mairie.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Le protocole sanitaire 
est le même qu’à la sortie, en juillet. Les enfants sont très respectueux des consignes. 
Merci à eux. 
La première tranche des travaux de « L’Espace de plein air et jeux Les Peyrières » 
(ancien Point I) se termine. L’inauguration de cet espace aura lieu le vendredi 22 
octobre à 11 heures en présence des représentants de l’État, du président du Conseil 
Départemental et des conseillers départementaux, des représentants du Parc Naturel 
Périgord Limousin et des conseillers municipaux. Tous les habitants sont conviés à cette manifestation. Si les mesures 
sanitaires nous le permettent, après avoir coupé le ruban, un pot de l’amitié sera servi à la maison des associations.
Cette année, la commune a accueilli «la journée Alzheimer», le jeudi 23 septembre à 14 heures à l’Espace Culturel 
Claude Boyer. Cette manifestation a été organisée par France Alzheimer Dordogne.
Une animation a été organisée autour de l’arbre (don de la commune à l’association) en présence de la classe de CM1 
et CM2 (classe de Mme Caroline Mouty). Des messages, dessins, poésies ont été accrochés à l’arbre. Une plaque 
commémorative de cette journée a été fixée.
Après cet après-midi riche en discutions, réflexions et émotions, un goûter a été offert, par la municipalité, aux enfants 
et aux adultes présents.
Le 31 août, Le Rotary club du Périgord Vert (Ribérac) associé à l’EHPAD de La Coquille ont fait un don de matériels 
pour l’ouverture d’un hôpital à Madagascar. (50 lits médicalisés, une vingtaine de fauteuils, 1 verticalisateur, 1 lit 
douche). Le transport a été assuré jusqu’à Marseille par un transporteur de Mavaleix.
De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour le chargement et se sont associés à cette très belle initiative.
Un club de pétanque vient de se constituer à La Coquille. Toutes les personnes intéressées peuvent se préparer à 
rejoindre ce club.
Dates à retenir :
Dimanche 10 octobre : randonnée « Octobre Rose ». Pensez à vous faire inscrire à la Mairie.
Samedi 16 octobre : concert de 3 orchestres avec restauration et boissons sur place organisé par la municipalité et le 
comité des Fêtes. Venez nombreux !                              

Bonne continuation à tous.     Michèle FAURE   Maire de La Coquille
 

LE MOT DE MADAME LE MAIRE

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

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/



Page 3Compte rendu de la réunion avec les associations 
sportives et culturelles, le 26 août à l’espace culturel

Présentes : Club de l’espoir, Pas K Dansé, Club de tennis, Club de judo, club de foot, Yoga, Amicale laïque, 
Amitiés danse, Club de gym, Amis de la maison de retraite, Les fervents de La Valouze, Comité des fêtes, 
Club de pétanque (future association). 
Les membres de la commission sport et culturelle : GASPARINE Jacques, PRIVAT Pascal, THOMAS 
Michel, RONAUL François, DESSOUBZDANES DUMONT Fatima
Absentes : Carré d’as, la chasse, le messager de La Coquille.
Excusée : Lien et lumière.

1 — Dispositif de la crise sanitaire :
Les bénévoles et salariés des associations accueillant du public devront présenter au 30 août soit :

– Un schéma vaccinal complet.
– Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.
– Un certificat de rétablissement de la Covid-19.

Les responsables d’associations (dirigeants, enseignants) effectueront le contrôle du Pass sanitaire.
Un registre sera tenu indiquant les jours et horaires des contrôles effectués.
Les 12/17 ans devront avoir un schéma vaccinal complet au 30 septembre pour adhérer à une association.

2 — Bon nombre d’associations ont leur page vierge ou peu alimentée, sur le site Internet de la commune.
Le nombre de vues sur le site quotidiennement est de 40 avec une pointe de 244 le 6 août (feux artifices, 
marché gourmand). Plus de 70 000 vues ont été enregistrées depuis sa création en 2015.
Sur proposition, les articles des associations qui paraissent sur le Petit Journal iront alimenter la page de 
chaque association sur le site officiel de la commune.

3 — Information sur la maison des associations.
L’utilisation est gratuite pour les associations de la commune avec une réservation au préalable au secrétariat 
de la mairie.

- À l’étage : plusieurs salles à votre disposition avec ascenseur.
- Au rez-de-chaussée : une grande salle avec vidéo projecteur (accès Internet), coin cuisine avec plaque 
chauffante, frigo.

4 — Dispositif Pass’ Sport.
Les parents ayant des enfants de 6 à 17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes (16/18 ans) pourront avoir une réduction de 
50 € sur la prise d’une licence ou d’une adhésion à une association sportive.
Les 50 € seront versés à l’association qui aura fait au préalable un enregistrement au dispositif.

5 — Un projet de mise à l’honneur d’une association par mois sur le petit journal.
Permettre à chacun de pouvoir se faire connaitre, de valoriser son activité et d’avoir une reconnaissance 
méritée.
La commune est forte d’une bonne quinzaine associations. Une demande a été faite de promouvoir 
2 associations par mois. La question sera posée à la rédaction du Petit Journal (place disponible mise en page).
Nous avons prévu de nous retrouver courant octobre pour établir un planning de passage.

Manifestations futures :
Octobre Rose : dimanche 10 octobre randonnée pédestre rendez-vous à 9 h à la Mairie.
Journée multisports reprogrammée au 27 octobre au complexe sportif de 9 h à 17 h pour les enfants 
de 8 ans à 12 ans, financée par la commune.
Bourse aux jouets : 28 novembre 
Marché de Noël : 12 décembre
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LES INFORMATIONS COMMUNALES

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. Pour que le message soit clair, le ruban rose est de rigueur.       
« Rose comme les filles ». La campagne est originaire des États-Unis où elle a lieu pour la première fois en 
1985, soutenue par l’American Cancer Society et l’entreprise Imperial Chemical Industries. La première 
campagne a lieu en France en 1994, à l’initiative du groupe Estée Lauder et du magazine Marie-Claire. 
Ce mois d’octobre est rose. Pendant trente jours, des femmes dévoilent leur soutien-gorge, des stars font 
tomber le haut et posent seins nus. Partout, on rappelle aux femmes qu’il faut se faire dépister, s’autopalper, 
en parler. Et pourtant, les femmes ne sont pas les seules à souffrir du cancer du sein. Les hommes en sont 
également victimes - des victimes silencieuses auxquelles on pense rarement. Et ce silence a un prix : ils 
meurent davantage de cette maladie que les femmes, parce qu’ils ne sont pas au courant, ne la dépistent pas, 
la prennent en charge trop tardivement... Alors n’oubliez pas : Octobre rose nous concerne toutes et TOUS !!!!

                                                                                                          TTAARRIIFFSS  AARRTTIICCLLEESS  OOCCTTOOBBRREE  RROOSSEE  22002211  
  
√√    Sac      2,00 €   √√    Tee-Shirt   6,00 € 
√√    Casquette   5,00 €    √√     Bracelet   2,00 € 
√√    Parapluie   5,00 €   √√     Pin    2,00 € 
√√     Porte-clés   2,00 €   √√     Cheche   7,00 € 
√√    Bougie   2,00 €    
 

Pins
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LES INFORMATIONS COMMUNALES

Élections du conseil municipal des jeunes

L’élection du conseil municipal des jeunes à la mairie, 
aura lieu le 5 octobre de 16 h 30 à 18 h 30, suivi du 
dépouillement.

Nouveaux horaires de la déchetterie
Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, fermeture lundi 
et mercredi toute la journée.

Dates à retenir :
Don du sang à l’espace culturel Claude Boyer, 
le jeudi 4 novembre 2021 entre 15 h 30 & 18 h 30
Brocante aux jouets le dimanche 28 novembre 2021
Marché de noël le dimanche 12 décembre 2021
Repas des aînés le dimanche 30 janvier 2022.

Le Club de l’Espoir recherche de nouveaux adhérents dans  le 
cadre de ses nouvelles manifestations pour l’année 2022.
Une Assemblée générale se tiendra le 14 octobre 2021 au local 
du Club de l’Espoir derrière  la mairie.

Club de l’Espoir

Concert de 3 orchestres avec restauration et 
boissons sur place, organisé par la municipalité 
et le comité des Fêtes.
Venez nombreux ! 

Le Comité des fêtes organise un vide greniers, dimanche 
17 octobre place de l’église de 7 à 18 heures 
Réservation  06 01 43 85 61 et 06 77 16 46 11

Comité des fêtes
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INFORMATIONS CALENDRIER JUDO CLUB LA COQUILLE 
 Après avoir été privés pendant plusieurs mois de 
tatamis à cause de la pandémie, nos judokas ont enfin 
pu changer de grade lors du passage des ceintures le 
7 juillet dernier. 
En collaboration avec la Fédération française de 
Judo, le club de La Coquille a également pu proposer 
une journée découverte « Judo/Arts martiaux » à 
l’ensemble de la population le mercredi 28.07.21 lors 
du « JUDO TOUR ». Ne voulant pas nous arrêter sur 
notre lancée, une quinzaine de nos jeunes licenciés 
de plus de 8 ans ont pu bénéficier de 4 jours de stage 
« Multisports » axés sur le judo et son code moral 
(politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, 
respect, contrôle de soi, amitié) du 16 au 20 août 
2021 pour leur plus grand plaisir ! 
La saison 2020/2021 aura été chargée en émotions 

avec le départ de M. Bruno Daviet que le bureau actuel remercie pour son engagement et son dévouement, nous lui 
souhaitons une pleine réussite dans ses nouveaux projets. 
Nous en profitons pour annoncer qu’en cette nouvelle saison 2021/2022 les cours ont repris depuis le 1er septembre avec 
un nouveau cours en « sport, santé, motricité » (cours de swissball/ballon) pour les personnes en recherche d’équilibre 
le vendredi de 18 à 19 heures au dojo. 

VENEZ ESSAYER ! 
2 cours d’essai sont offerts par le club (idem pour les autres cours) 

LES INFORMATIONS COMMUNALES

Inauguration de l’espace de plein air & jeux des Peyrières

L’inauguration aura lieu le vendredi 22 octobre à 11 heures à l’espace de plein air des Peyrières en présence 
du Conseil départemental, des élus et des habitants de la commune.

Délicieux
A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. 
La rencontre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, 
ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée 
qui leur vaudra clients… et ennemis

À louer
Appartement type T3, rénové, à louer à la mairie (1er étage) à partir du 15 octobre 2021.

21/10
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Mon p’tit Look

Chemin de la beauté
Célie Lachatre vous accueille avec un grand sourire dans son 
institut de beauté, Au Chemin de la Beauté 13 place Saint-
Jacques de Compostelle.
Célie, originaire de La Coquille, a effectué ses études à l’ETEPEC 
de Limoges en 2008.
Elle vous propose une gamme très complète de soins : Visage, 
soins du corps, des pieds, manucure, et bien sûr le maquillage 
pour mariages et autres cérémonies.
Célie intervient à l’EHPAD Henri Frugier pour le plus grand 
plaisir et le bien-être des résidents.
Fermée durant les confinements, la clientèle est restée fidèle, notamment en soutenant l’activité de l’institut 
par des commandes de bons cadeaux au moment des fêtes de fin d’année.
Célie est très reconnaissante vis-à-vis de sa clientèle et tient à la remercier.

Patricia Ezek vous accueille au 8bis, avenue de la Gare dans son 
salon de coiffure depuis septembre 2019.
Patricia accueille les femmes, les hommes et les enfants dans un 
sourire et toujours avec les conseils appropriés.
C’est le seul salon de Dordogne qui vous propose (avec Loréal) une 
coloration 100 % végétale et naturelle à base de feuilles de plantes 
séchées.
Une apprentie est présente également pour seconder Patricia.
Le confinement a été compliqué avec une perte d’activité, mais la 
clientèle est restée fidèle dès la reprise et le salon s’est même vu 
accueillir de nouveaux clients.
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Idée Styl’ coiffure

Mary-Elen
Mary-Elen Blanchier vous accueille dans la bonne humeur au 
60 rue de la République depuis 31 ans !
Salon mixte, fermé durant les deux confinements, le chiffre 
d’affaires s’en est ressenti, mais la clientèle est restée fidèle.
Marie-Hélène intervient chaque mercredi à l’EHPAD de La 
Coquille ; moment très important pour les résidents, il contribue 
à part entière au soin de son image et au bien-être personnel, un 
plaisir qui participe largement à la vie quotidienne en EHPAD.
Marie-Hélène tient à préciser qu’elle n’envisage pas la retraite 
pour l’instant.

Laétitia Chaulet vous reçoit depuis 2013 dans son salon mixte 
situé 24, rue de la République, avec sourire et bonne humeur.
Comme beaucoup, les confinements successifs ont engendré 
une perte de chiffre d’affaires. Mais là encore, sa clientèle est 
restée fidèle, revenant au salon dès la réouverture.
Trois employées vous accueillent du mardi au vendredi, dans 
une ambiance chaleureuse et dynamique, avec des conseils 
appropriés à chacun et chacune, vous permettant ainsi de vous 
retrouver et/ou de changer éventuellement de look.
Outre les coiffures traditionnelles, le salon propose ses services 
lors de vos différentes cérémonies de mariage, communions, 
etc.
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de La Coquille

Alfred Maloubier est né le 14 août 1898 à Saint-Priest les Fougères.

Il se marie avec Marie Dureisseix le 27 décembre 1919. De cette union 
naitront trois enfants. À la date de sa déportation  Odette née le 9 septembre 
1923 avait 20 ans,  Julienne née le 16 février 1929 avait 14 ans et Albert né le 
14 février 1938 avait 5 ans.

Il était boulanger à La Coquille, avenue de la gare, approximativement 
où se trouve actuellement le salon de coiffure. 

Il achète le 7 décembre 1940 Le Chepatel à Bussin sur la commune de 
Saint-Priest les Fougères pour en faire une porcherie et un grenier à paille. Les 
plans sont déposés en avril 1941 et acceptés par la commission adéquate le 29 
septembre 1941. Cette propriété sera vendue le 22 juin 2002.

Le 23 septembre 1943, il part avec son cheval et 
sa carriole pour faire de l’eau-de-vie, direction Jumilhac 
le grand. Il est arrêté sur cette même route. C’est son 
père Benoit Maloubier qui récupèrera son cheval.

Il sera déporté le 23 octobre 1943, avec pour 
motif « ravitaillement du maquis », à Buchenwald 
après être passé par Périgueux et Compiègne (en région 
parisienne). Le 20 novembre 1943, il est transféré au 
Kommando de Dora (enfer du tunnel).

Il décèdera à Mittelbau le 4 février 1945 à 0 h 30.

Le certificat « Mort pour la France » est daté du 
15 avril 1945 avec une ordonnance du 30 octobre 1945, 
l’inscription sera portée sur l’acte de décès le 24 avril 
1947.

Le certificat « Mort en déportation » suite à la loi 
du 15 mai 1985, par arrêté du 9 août 1994 est retranscrit 
en mairie sur l’acte de décès (courrier du ministère à la 
Mairie du 29 septembre 1995), le 6 janvier 2005.

Remerciements : à Madame Monique Magne et sa fille.
Au groupe «  Mémoire vive Buchenwald Dora et ses Kommandos».

Alfred Maloubier
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Entrée du tunnel de Dora
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Calendrier lunaire du jardin -octobre 2021

Apogée, Périgée, ou nœud 
lunaire, il est préférable de 
ne pas jardiner.

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 ou vous devrez vous 
concentrer sur vos fleurs.

Jours Racines : 
jours où les soins apportés 

aux bulbes, légumes à racines ... 
seront les plus profitables.

Lune ascendante

Lune descendante

Jardiner avec la lune est un moyen simple de mettre toutes les chances de succès de son côté. Même si en 
octobre, les travaux du jardin ne sont pas des plus fréquents, et que tranquillement, l’automne s’installe, le 
rangement se met en place, voici quand même le calendrier lunaire de ce mois.

LES INCONTOURNABLES D’OCTOBRE 

Les légumes :        Les fruits : 
 
Betterave, blette, bolet, brocoli, carotte, céleri,    Citron, coing, datte fraîche, figue, 
Chou de Bruxelles, chou-fleur, Chou frisé, chou Kale,    Grenade, kaki, kiwi, pomme, prune, 
chou-rave, courge, endive, épinard, fenouil,  laitue, mâche,  Raisin, questche, 
Navet, patate douce, poivron, poireau, potiron,    Amande, châtaigne, noisette, noix. 
Ail, échalote, oignon. 
 
Chez le poissonnier :       Chez le fromager : 
 
Anchois, calamars, coquilles Saint-Jacques    Saint-nectaire, vacherin, broccio, 
Eglefin, huîtres, colin, merlan.      Emmental, cancoillotte. 
 
 
 

Les fruits et légumes du mois d’octobre



POMPIERS
18

GENDARMERIE
17

Les pharmacies de garde du mois d’octobre 2021

URGENCE MÉDICALE
112

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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INFORMATIONS D’URGENCEINFORMATIONS D’URGENCE

vendredi         1 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

Samedi           2   au  vendredi  8 Larue Saint-Pardoux la rivière 
7 Grande rue de la Barre Tél. 09 61 36 94 07

Samedi          9   au  vendredi 15 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 Rue du Docteur Pierre Millet Tél. 05 53 56 72 84

Samedi         16   au  vendredi 22    Seegers Saint-Saud-Lacoussière
Place de la Résistance

Tél. 05 53 56 97 15

Samedi         22   au  vendredi 29 Chemille Thiviers
4 Place 3 coins

Tél. 05 53 55 00 80

Samedi        30   au  dimanche 31 Vignaud Thiviers
13 Rue du Général Lamy

Tél. 05 53 55 01 37

Adresse mail du Petit Journal de La Coquille 
lepetitjournal@ville-lacoquille.fr


