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- Jean Yves Ruaud

Commission communication :

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Le 10 octobre à l’occasion de la journée « octobre rose » 80 personnes ont participé à la marche de 9,5 
km dédiée à cette cause.
Durant le mois d’octobre, divers objets (tee-shirt, porte-clefs, bougies, etc.) ont été mis en vente à la 
mairie.
L’ensemble de la recette sera remis au comité féminin de la Dordogne pour le dépistage des cancers.

La municipalité et le comité des fêtes de La Coquille en collaboration avec « Douchapt Blues » ont 
organisé le samedi 16 octobre une grande soirée du Blues. 
Cette soirée fut musicalement une vraie réussite et prometteuse en termes de spectateurs. Il est envisagé 
de pérenniser cette date pour de futurs concerts à La Coquille.

Le vendredi 22 octobre, le sous-préfet, le président du conseil départemental, le député, les conseillers 
départementaux, le président du parc naturel régional Périgord-Limousin, les gendarmes, les conseillers 
municipaux et une partie de nos concitoyens présents se sont rassemblés pour l’inauguration de 
« l’espace Plein-air et jeux des Peyrières »
Les deux premières tranches de travaux étant terminées, cet espace est désormais ouvert au public. 
Le city-Stade, les jeux, les agrès sportifs, les chemins de promenade et le mobilier de plein air sont à la 
disposition de tous.

Les travaux vont se poursuivre par la réalisation de la piste « pumptruck » 
et de l’aire de camping-cars.
Les bâtiments seront aménagés pour recevoir un point de restauration.

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/
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du lundi 13 septembre 2021 à 20 heures

Présents (15/15) : Mesdames FAURE Michèle — DAVIET Marina - FAUCHER Danielle - FREGIS Jacqueline 
— DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima — LAPOUYADE Josiane – WARNEZ Fabienne - VIDAL Aurore
Messieurs PRIVAT Pascal — Jean-Yves RUAUD — THOMAS Michel — RONAUL François 
– BELLAIR Bruno — GASPARINE Jacques — SUBREBOST Alain 
Excusé : Néant
Secrétaire de séance : Pascal PRIVAT

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 6 Juillet 2021

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR

1) DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR (Délibération n° 2021/85) 
Avis favorable à l’unanimité

2) COMMISSIONS COMMUNALES SUITE À LA DÉMISSION DE Mme PREVERAUD Bernadette 
(Délibération 2021/83)
La liste des Commissions communales est consultable à la mairie

3) DÉLÉGUÉS AUPRÈS DES ORGANISMES INTERCOMMUNAUX SUITE À LA DEMISSION DE 
Mme PREVERAUD Bernadette (Délibération 2021/84)
La liste des Commissions communales est consultable à la mairie

4) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉRIGORD LIMOUSIN 
(Délibération 2021/86)
Avis favorable à l’unanimité
 .
5) PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 2020 (Délibération 2021/87)
Avis favorable à l’unanimité

6) ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL [Délibération 
2021/88]
Le tableau est consultable en mairie

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie
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Le vendredi 22 octobre, l’espace de plein air et de jeux des Peyrières a été inauguré par madame le maire 
Michèle Faure, monsieur Pierre Bressoulles, sous-préfet de Nontron, monsieur Cubertafond, député de 
notre circonscription, monsieur Peiro président du conseil départemental, madame Hyvoz et monsieur 
Fayol nouveaux élus au conseil départemental, monsieur Vauriac président du PNR.  
La gendarmerie était représentée par le commandant de brigade Robert et son adjoint. Des conseillers 
municipaux, ainsi que des 
représentants d’associations locales, 
ont accompagné la population venue 
en nombre à cette inauguration.
Les enfants de l’école primaire 
Joséphine Baker sont venus sur place 
profiter du City Stade.
Un arbre remarquable (un Cyprès 
chauve) a été planté, avant les discours 
officiels qui ont laissé place au verre 
de l’amitié ainsi qu’aux petits fours.
Gageons que cet espace sera très vite 
investi par les Coquillards, les espaces 
réservés aux jeunes de la commune 
et des environs sont particulièrement 
accueillants, des chemins sur le 
parc permettent à chacun de faire 
des promenades dans une nature 
préservée.

La municipalité de La Coquille déplore une nouvelle fois des actes d’incivilité dans sa commune et constate 
des dégradations successives suite à l’incursion par effraction de personnes, notamment dans le gymnase 
et l’Espace culturel.
Malgré plusieurs mises en garde orales, nous rappelons aux parents leurs rôles et leurs obligations 
envers leurs enfants mineurs, et que tout acte (ou tentative) de vandalisme, destruction ou dégradation 
d’un bien public, sont punis sévèrement par la loi (au minimum, 1 500 euros d’amende + Travail 
d’intérêt général).
Les incivilités, le respect des règles de vie en communauté et de l’espace public sont l’affaire de tous.
Aussi, nous invitons chacun à se manifester auprès de la Mairie pour tout comportement ou acte de 
vandalisme dont il serait témoin.
Rappel des incivilités courantes qui pourraient être évitées si chacun prenait conscience des nuisances 
engendrées :
Errance des chiens.
Excréments non ramassés.
Encombrants & dépôts sauvages au bord des routes.
Bacs individuels de collecte laissés toute la semaine au bord des routes ou sur les trottoirs.
Stationnement des véhicules.
Vitesse excessive lors de la traversée de la commune.

LES INFORMATIONS COMMUNALES

Incivilités et dégradations communales

Inauguration de l’espace de plein air ET jeux des Peyrières
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LES INFORMATIONS COMMUNALES

Le jeudi 23 septembre, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont participé à la journée de lutte contre la 
maladie d’Alzheimer, organisée par la mairie de La Coquille. À cette occasion, ils ont pu chacun écrire 
un mot, une pensée, un souhait sur une boussole en papier qu’ils ont accroché à un arbre à côté du Centre 
culturel. Ils avaient également rédigé collectivement un poème sur l’oubli, qu’ils ont présenté aux personnes 
présentes par la voix de l’un de leurs camarades, William.
Les enfants ont beaucoup apprécié ce projet qui leur a permis de répondre à plusieurs de leurs interrogations 
et inquiétudes.

Journée de lutte contre la maladie d’Alzheimer

soirée blues
La soirée blues du 16 octobre nous a permis de vivre un vrai moment de plaisir musical.
Nous en avons eu pour tous les goûts avec : 
le Nemo Blues Band : BB king, Albert King, Éric Clapton, Muddy Waters 
et bien d’autres font partie de leur jardin, qu’il complète avec leurs propres 
compositions.
Ronan One Man Band : vainqueur du challenge France Blues en 2018. Il a 
représenté la France à l’international Blues challenge de Memphis en 2019 
et fut finaliste avec 180 groupes au départ, représentant 88 pays. Il fait vivre 
l’intensité par la maîtrise et l’émotion par la simplicité. 
Ses morceaux s’étirent explorant le riff, le son en les sculptant comme au 
ciseau. Pas étonnant qu’il soit présent dans tous les festivals francophones.
Miguel M chanteur-guitariste et auteur compositeur puise son inspiration 

dans les musiques noire Américaine. 
Artiste original revisitant des titres 
phares de façon inattendue, il a 
participé à de nombreux festivals et assuré la première d’artistes 
renommés français et américains. Intervenants en « Guest » il a 
assuré une touche particulière à cette soirée.
Enfin, lorsque tous ces musiciens décident d’intervenir ensemble 
à plusieurs reprises et nous gratifient d’une fin de spectacle plein 
de chaleur et d’enthousiasme, nous ne pensons qu’à revivre de 
tels moments.
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Cérémonie patriotique le jeudi 11 novembre, à 11 heures au monument aux morts.
Marché de noël le dimanche 12 décembre 2021.
Repas des aînés le dimanche 30 janvier 2022.

RAPPEL : Le Pass sanitaire est obligatoire pour toutes les manifestations

Les agents du SMD3 viendront à La Coquille aux 6 dates suivantes : 
4, 18 et 25 novembre ; 2, 9 et 16 décembre 2021

Ils s’installeront dans la salle du conseil de 9 h  à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures. Le but de ces permanences 
est d’informer les administrés concernés par la mise en place prochainement de la taxe incitative dans les 
communes et de recueillir des données sur les usagers du service public  des déchets. Une information 
collective sera déjà envoyée ainsi qu’un formulaire à remplir en amont par le SMD3 mais nous le relayerons 
dans le bulletin.
Pas de protocole spéciale à part le port du masque, car les gens seront assis en face des agents.

Permanences des agents du SMD3 
- Syndicat Mixte Départemental des déchets de la Dordogne -

LA COQUILLE 
ESPACE CULTUREL 

 

BROCANTE AUX 
JOUETS & BOURSE 
AUX VÊTEMENTS 

 

Dimanche 28 Novembre 
de 10 h à 16 h 

 

           
 

Réservée aux enfants exposant sous la responsabilité d’un adulte.  
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 
 Inscription obligatoire à la Mairie au 05.53.52.80.56 

Clôture des inscriptions le 22 Novembre 2021 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Assemblée générale du Club de l’Espoir
L’association a tenu son assemblée générale le 14 octobre 2021 ; les 18 membres présents ont procédé au
renouvellement du bureau, validé les comptes, et confirmé l’organisation d’un repas de fin d’année au 
restaurant.  La date du 13 février 2022 est également retenue pour l’organisation d’un loto.

  Dates à retenir :
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E I F F E LE I F F E L
Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement français 
veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel 
ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon 
de Paris pour toujours.

LES INFORMATIONS COMMUNALES

Concours des maisons illuminées

 Janvier 2021 N°1 - Madame Collot ( Fardoux )  
bon d’achat de 50 euros

Pour la deuxième année, la commune organise le concours 
de décoration de maisons pour les fêtes de Noël .
Les inscriptions doivent se faire à la mairie avant le premier 
décembre 2021.
Les décorations doivent être visible de la rue.
Soyez nombreux à décorer et à émerveiller petits et grands.
Les photos seront sur le site de la commune et un prix sera 
attribué au trois premiers gagnants.
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Carrefour Contact

Antiquités - Brocante
M. et Mme Pierre Roland vous accueillent dans leur magasin 
exposant des objets anciens du XVIIIe au XXe siècle depuis 
2001. Le magasin est généraliste et vous propose des articles 
tels que : des tableaux, des meubles, des bibelots, de l’argenterie, 
des ménagères. Il est à noter la présence de plusieurs pièces de 
faïence de Thiviers, ainsi que des œuvres de peintres régionaux.
Ils sont au service des particuliers (avec des visites à domicile), 
mais aussi des professionnels. En plus du magasin, beaucoup de 
transactions se font maintenant par internet, notamment le site   
« Proantic ».

Vous serez accueillis dans le magasin Carrefour Contact de      
La Coquille par Patrick et Monique Mauroux ainsi que par leur 
équipe composée de 7 employés.
Le magasin a été implanté en 1982 sous le nom de TIMY, il 
évolue en 1987 avec le nom de SCORE, l’enseigne prend le 
nom de SHOPI en 1993 (de nombreuses personnes le nomment 
encore ainsi), et il devient CARREFOUR CONTACT en 2011.
EN 2001 a eu lieu l’agrandissement ainsi que la création 
de la station-service. La COVID-19 a eu un impact positif 
sur le magasin, et la clientèle est restée fidèle par la suite. 
Actuellement, Patrick songe à remodeler le magasin afin de le 
rendre plus attractif.
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La grange fleurie
Mickael Chaminade vous accueille dans son domaine, La Grange 
Fleurie, depuis 2013.  Il vous propose des assortiments de fleurs, 
d’arbustes, de plants de légumes et d’arbres ; des accessoires 
et des produits pour le jardin. Avec son équipe composée de 5 
personnes, il vous conseillera pour les plantations et pour cultiver 
votre jardin. Il reçoit périodiquement des stagiaires pour leur faire 
découvrir ce métier de nature et de passion.
Durant le confinement il y a eu beaucoup de perte de production, 
en effet la fermeture a contraint Mickaël à jeter sa production 
venue à terme. Dans l’impossibilité de la mettre en vente, il n’a 
pas pu racheter des plants.
Comme chaque année la vente de sapin de Noël vous attendra, pour la plus grande joie des petits et des grands.

LES INFORMATIONS COMMUNALES

Erratum : présentation Idée Styl’ coiffure du bulletin du mois d’Octobre :
Trois employées vous accueillent du mardi au samedi.

La Boule Coquillarde.... C’est le nom du nouveau club de pétanque à La Coquille.
Florian, Vanessa, Jérôme et Sébastien seront ravis de vous accueillir sur le site de l’ancienne scierie Merle pour 
vous adonner à la pratique de ce sport.
Oui, la pétanque est un sport à part entière, qui demande de 
la discipline, une concentration, un esprit d’équipe, une envie 
de gagner, de la précision, de la persévérance, car on joue à la 
pétanque par tous les temps, c’est aussi défendre les couleurs 
d’un club. 
Ce n’est pas une question d’âge ni de mentalité ; la pétanque c’est 
avant tout un jeu de loisirs, un jeu de famille, un jeu pour se 
relaxer, se détendre, bref, un jeu pour tout le monde.
Boules en mains, sourire aux lèvres, ambiance joyeuse assurée, 
vous souhaitez participer très simplement au sein du club à des 
parties amicales, à nos animations internes, à des rencontres 
interclubs ? N’hésitez pas c’est ici qu’il faut être ! 
Les dates d’entraînements seront disponibles très rapidement. 
En attendant, vous pouvez contacter Florian au 06.32.95.02.74.
À très bientôt sur les terrains. 

La Boule Coquillarde
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Calendrier lunaire du jardin - novembre 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

Le calendrier lunaire du mois de novembre vous permettra de préparer au mieux vos sorties au jardin. Bien 
que ce mois soit plus propice au rangement et à la mise à l’abri des plantes sensibles, il y a malgré tout 
quelques bulbes à mettre en place …

Les fruits et légumes du mois de novembre
Les légumes:      
Betterave, brocolis, carotte, céleri,   
Châtaigne, chou de Bruxelles, chou-fleur,  
Chou frisé, chou kale, chou-rave, chou vert,  
Courge, endive, épinard, fenouil, figue,
Girolle, mâche, navet, noix, panais, 
Patate douce, poireau, salsifis, topinambour,
Ail, échalote, laurier

Les fruits:
Pomme, Grenade, kaki, kiwi,
Datte fraîche, citron, clémentine, coing,
Orange, mandarine, poire

Chez le fromager :
Beaufort, abondance, cantal,
Vieux-lille, mascarpone, comté

Chez le poissonnier :  Coquilles Saint-Jacques, carpe, limande, truite, huîtres, crevettes, bulots
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Crème du Barry à la truite fumée
Pour 4 personnes 
– Préparation 20 min  – Cuisson 1 h 15

Ingrédients : ½ chou-fleur, 2 blancs de poireaux, 
80 gr de beurre, 80 gr de farine, 1,5 litre de bouillon 
de légumes (ou d’eau), 2 jaunes d’œufs, 
20 cl de crème liquide, 300 gr de truite fumée, 
2 brins d’aneth.

Préparation :
Coupez le vert et le cœur du chou-fleur, détaillez-le 
en petits bouquets. 

Lavez et émincez les blancs de poireaux et faites-les sauter dans du beurre. Ajoutez la farine et mélangez bien 
pour la faire cuire (sans coloration). Versez ensuite le bouillon petit à petit en mélangeant au fouet et portez à 
ébullition.
Ajoutez les bouquets de chou-fleur et laissez cuire 1 heure à feu doux.
Mixez l’ensemble, rajoutez la crème liquide et portez à nouveau à ébullition. Enfin, ajoutez les jaunes d’œufs 
hors du feu, fouettez énergiquement.
Versez la crème du Barry dans 4 assiettes creuses, parsemez de lanières de truite fumée et de brins d’aneth.

Saint-Jacques snackées sur lit d’épinards frais
Pour 4 personnes – Préparation 20 min – Cuisson 20 min

Ingrédients : 8 à 12 noix de Saint-Jacques, 
700 gr d’épinards frais, 1 orange non traitée, 
1 cuill. à soupe de graines de sésame grillées, 
huile d’olive, fleur de sel, poivre.

Préparation : 
Équeutez et laver soigneusement les épinards, et les 
faire revenir à la poêle avec un peu d’huile d’olive, 
sel et poivre.

Dans une seconde poêle, saisissez les noix de Saint-Jacques avec un peu d’huile, 1 minute sur chaque face, 
sel et poivre.
Égouttez bien les épinards et répartissez-les dans 4 assiettes ; déposez les noix de Saint-Jacques snackées et 
parsemez-les de zestes d’orange et de graines de sésame grillées rapidement à la poêle. 
Dégustez aussitôt.
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GENDARMERIE
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Les pharmacies de garde du mois de novembre 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

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
  -

 im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s

INFORMATIONS D’URGENCEINFORMATIONS D’URGENCE

Lundi             1   au  vendredi  5 Vignaud Thiviers
13 Rue du Général Lamy

Tél. 05 53 55 01 37

Samedi           6   au  vendredi 12 Blanchard Thiviers
9 Rue  Braies Jaurès Tél. 05 53 55 02 55

Samedi         13   au  vendredi 19 La Coquille La Coquille
Rue de la République

Tél. 05 53 52 80 28

Samedi         20   au  vendredi 26    Mappa Jumilhac-le-Grand
4 place du Château

Tél. 05 53 55 30 40

Samedi         27   au  mardi     30 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

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


