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Commission communication :

Mesdames, messieurs, chers concitoyens
Nous avons été nombreux à participer à la marche d’octobre rose. Le montant des dons s’élève à 784 €. 
Le Comité des Fêtes de La Coquille a fait, à ce titre, un don de 100 euros.

Le jour de la Toussaint, un poteau de téléphone s’est rompu au niveau du pont situé entre La Coquille et 
Chantecor. Ce poteau rendait la circulation difficile, voire impossible pour des véhicules plus importants 
qu’une voiture. Très rapidement M. Jean-François Halliot accompagné de son fils sont intervenus avec leur 
matériel et ont permis le rétablissement de la circulation.

Je leur adresse mes très sincères remerciements pour cette intervention spontanée. Dans ces conditions, il est 
plus souvent fréquent d’entendre des critiques, c’est pourquoi cette intervention est à souligner.

Des mécontentements se sont manifestés suite à un week-end particulièrement actif au club de tir de la 
Valouze. Je me suis rendue sur le site en compagnie de M. le maire de Saint-Priest les Fougères. Nous avons 
été reçus aimablement par M. Jean Marie Guillou (responsable du stand de tir).

Il s’avère que cette installation répond à toutes les obligations réglementaires liées à son activité. À tel point 
que les forces de gendarmerie et de police se positionnent pour l’utiliser lors de leurs entraînements. Ces 
derniers étant à l’origine de l’épisode intense précité.
Toutefois, outre les obligations réglementaires M. Guillou nous a précisé que le club allait mettre en place 
des murs antibruit supplémentaires afin de diminuer les nuisances signalées.
Je rappelle que ce club créé en 1985 rassemble plus de 450 adhérents. Enfin
M. Guillou se propose de recevoir toutes les personnes qui souhaitent voir les 
installations. Il suffit de prendre rendez-vous.

Il semble que la Covid-19 nous réserve encore des déboires. Je recommande 
à tous de la vigilance autant que faire se peut afin de limiter l’impact de cette 
crise sanitaire qui n’en finit pas.

Bonne continuation à tous.     
Michèle FAURE   
Maire de La Coquille
 

Le mot de Madame le MaireLe 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 du conseil municipal
du mardi 12 octobre 2021 à 20 heures

Présents (12/14) : Mesdames FAURE Michèle – DAVIET Marina - FAUCHER Danielle - FREGIS Jacqueline - 
DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima – LAPOUYADE Josiane – WARNEZ Fabienne
Messieurs PRIVAT Pascal – Jean-Yves RUAUD - RONAUL François – BELLAIR Bruno- GASPARINE Jacques 
Excusés (2/14) : Michel THOMAS (a donné pouvoir à Fatima DESSOUBZDANES-DUMONT)
Aurore VIDAL (a donné pouvoir à Marina DAVIET)
Secrétaire de séance : Thierry RONAUL
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13 Septembre 2021

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1) Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin Transfert ou rétrocession de la voirie d’intérêt communautaire

Validation de l’évaluation des charges transférées (Délibération n°2021/89) 

2) Renouvellement de la convention suivi-ouvrage ETANG DE LA BARDE (Délibération 2021/90)
La convention a pour objet de déterminer les conditions professionnelles et matérielles de la relation entre la commune et 
l’ADHA24 (Association Départementale d’Hydraulique Agricole) pour la réalisation de démarches inhérentes à la surveillance et  
à l’exploitation d’un barrage de classe C, Etang de La Barde.
Considérant les obligations du propriétaire d’un ouvrage digues et barrages et considérant que la commune peut s’appuyer sur 
l’ADHA24 pour l’assistance au maintien de la conformité de l’ouvrage vote à l’unanimité le renouvellement de la convention de 
service.

3) Délégation du service public d’eau potable - Décision de principe concernant le mode d’exploitation (Délibération 
2021/91

La commune a délibéré le transfert de ses compétences Eau Potable et Assainissement au SMDE24 à compter du 01/01/2022

4)  Bail commercial – Régie Des Eaux de la Dordogne (Délibération 2021/92)
          Bail commercial pour la Régie des Eaux de la Dordogne (31 Rue Maloubier) afin d’y entreposer du matériel et des véhicules. 
          Le bail est consenti pour 9 ans à partir du 01/01/2022, (loyer de 900 € par trimestre hors charges).
5) Bail commercial – Mr FASSBENDER (Charpentier) (Délibération 2021/93)

Au profit de Monsieur FASSBENDER (31 Rue Maloubier) Le bail est consenti pour 9 ans à partir du 01/01/2022, (loyer de 
750 € par trimestre hors charges) . 
Bail commercial – Mr PINELLI Barthélémy (Feuillardier) (Délibération 2021/94)

Au profit Monsieur PINELLI Barthélémy, au 31 Maloubier. Le bail est  consenti pour 9 ans à partir du 01/11/2021, (loyer de 
450 € par trimestre hors charges). 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATIONS-TELECOM- SAINTE-MARIE Tranche 1 
(Délibération 2021/95) – Enfouissement des faisceaux aériens 

- Travaux de génie civil à la charge de la commune (tranchée commune, gaines et chambres de tirage) pour un montant 
HT de 5 200 € soit un montant TTC de 6 240 €

6) TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATIONS-SAINTE-MARIE- Tranche 2 (Délibération 2021/96) – 
Enfouissement des faisceaux aériens

- Travaux de génie civil à la charge de la commune (tranchée commune, gaines et chambres de tirage) pour un montant 
HT de 13267,18 € pour un montant TTC de 15920,61 €

7) Réseau d’eaux pluviales – Rue Fénelon - Validation du devis Entreprise Laurière pour la création d’un réseau d’eaux 
pluviales au point bas de la rue Fénelon (Délibération 2021/97)

 32 597,00 € HT soit 39116,40 € TTC.

8) Prise en charge par la commune Taxes foncières Ancienne scierie Merle (Délibération 2021/98)
Suite à l’acquisition par acte administratif de l’ancienne scierie en date du 5 mars 2021 il a été convenu que la commune 
rembourserait une partie de la taxe foncière sur une répartition dite « Prorata Temporis » du paiement de la taxe.
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été votés à l’unanimité 

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie
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Concours des maisons illuminées
Pour la deuxième année, la commune organise le 
concours des maisons illuminées pour les fêtes de 
Noël .
Les inscriptions doivent se faire à la mairie avant le 
15 décembre 2021.
Les décorations doivent être visibles 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 aux trois premiers gagnants.
LOTS : 1 bon d’achat chez les commerçants  de 
La Coquille, de 50 € pour le premier, 40 € pour le 
deuxième et 30 € pour le troisième.

LES INFORMATIONS COMMUNALES

Le marché de Noël  se déroulera
 à La Coquille 

au centre culturel Claude Boyer 
dimanche 12 décembre.

Toute la journée, artisans et commerçants seront 
présents avec leurs produits régionaux, fermiers et 
nombreux objets pour cadeaux.

Visite du père Noël à partir de 10 heures

Restauration sur place
Démonstrations de Judo et de Country

RAPPEL : Le Pass sanitaire est obligatoire pour toutes manifestations

Super LOTO de Noël à La Coquille au centre culturel
Super LOTO au centre culturel Claude Boyer, 
organisé par le Comité des fêtes, samedi 18 décembre 
à 20 h 45, ouverture des portes à 19 heures. 
Animation par Jean-Marie, réservation par téléphone 
n° 06 80 62 09 29.

Buvette * crêpes * gâteaux * sandwichs. 
15 parties, dont une partie spéciale BOURRICHE.

LOTS : Robot pâtissier Masterchef Moulinex, 
cartes cadeau, repas à l’Hôtel des voyageurs de 
La Coquille, 6 chapons, 5 canards gras, 4 jambons, 
bourriches d’huîtres avec bouteille de vin blanc sec, 
lots de boudins blancs et crépinettes, truffés

de nombreux autres lots…

Nous sommes heureux cette année de pouvoir 
à nouveau organiser un Marché de Noël dans 
notre commune. Ainsi, vous serez accueillis le 
dimanche 12 décembre 2021, de 10 h à 18 h, à 
l’Espace Culturel Claude Boyer, où nous vous 
attendons nombreux.

Venez flâner, découvrir le travail des artisans présents, 
trouver des cadeaux qui raviront petits et grands, vous 
restaurer tout au long de la journée et observer les 
démonstrations de Judo & Country. Il y aura tout au 
long de la journée des ballades pour les enfants avec 
âne attelé,  prestation assurée par La Ferme de Greletti. 
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LES INFORMATIONS COMMUNALES

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

Une fresque à l’espace Saint-Jean
Un espace dédié aux jeunes collégiens et lycéens 
est situé dans l’espace Saint-Jean à La Coquille, 
à proximité du refuge d’accueil pour les pèlerins 
engagés sur le chemin de Compostelle depuis 
Vézelay. La maire de la commune Michèle Faure 
a permis l’installation de cet espace, créé par la 
Communauté de communes Périgord-Limousin.
Cet espace est dirigé par Fanny Lada. Dans ce lieu, la 
jeunesse se livre à diverses activités chaque mercredi 
après-midi et pendant les vacances scolaires. Les 
vendredis soir sont organisés autour de soirées 
bowling ou de sorties à la patinoire.
Par ailleurs, les enfants, sous le pilotage du graffeur 
professionnel périgourdin Lune, ont créé et réalisé 
une fresque sur un des murs extérieurs de l’espace, 
de façon à incorporer les fenêtres de manière ludique. 
Six mois de travail pour une maquette présentée et 
validée par Michèle Faure. Elle est visible depuis 

la rue de La Boétie. Des négociations sont en cours 
avec l’association des pèlerins de Périgueux pour 
compléter le décor avec une coquille géante..
Article Sud-Ouest Daniel Syriex

Permanences des agents du SMD3 - rappel-
Les agents du SMD3 viendront à La Coquille aux 
3 dates suivantes : 

2, 9 et 16 décembre 2021
Ils s’installeront dans la salle du conseil 
de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures. 

Une information collective sera déjà envoyée ainsi 
qu’un formulaire à remplir en amont par le SMD3. 
Pas de protocole spécial à part le port du masque, car 
les gens seront assis en face des agents.

Assemblée générale de la pêche
L’assemblée générale de L’AAPPMA La Coquille Les 
Fervents de la Valouze aura lieu samedi 4 décembre 
2021 à 14 heures à la Maison des associations route 
de Limoges à La Coquille. 

Chaque adhérent est invité à y participer. 
Pot de l’amitié offert.

Les enfants artistes encadrés par Fanny Lada et le graffeur Lune

Assemblée générale des amis et pèlerins de Saint-Jacques
En cette fin de saison, les membres de l’Association 
des amis et pèlerins de Saint-Jacques étaient réunis au 
Centre culturel de La Coquille le samedi 6 novembre 
pour l’assemblée générale et fêter le 30e anniversaire 
de l’association.

Une exposition de photos de Rafael Navarra sur 
«Les chemins de Compostelle» était présentée et 
commentée par José Santos-Dusser organisateur du 
festival Cinespañol.
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LES INFORMATIONS COMMUNALES
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre 2021 s’est déroulée 
à 11 heures, au monument aux morts, place du 
Souvenir à La Coquille. 
Nous avons eu l’honneur de commémorer l’Armistice 
de 1918, fin de la 1re Guerre mondiale, en présence 
des élus de la commune, des pompiers volontaires, 
des porte-drapeaux, des citoyens. 

La Commune remercie les enfants et leurs parents 
d’avoir assisté à la cérémonie. Ce fut également 
l’occasion de rendre hommage au dernier combattant 
français, Hubert Germain, disparu récemment à l’âge 
de 101 ans.
La cérémonie a été suivie du verre de l’amitié offert 
par la municipalité au local du Club de l’Espoir.

Journée Multisport
La journée « Multisport Tour » initialement 
programmée le 17 avril 2021 (annulée en 
raison de la crise sanitaire) a pu finalement 
se dérouler le 27 octobre 2021, sous un soleil 
radieux, de 9 heures à 17 heures. Fabien et 
Norbert, de la structure privée Sport et loisirs 
en milieu rural, ont proposé aux enfants du 
sport collectif et individuel, et notamment 
du flag, tchoukball, speedball, tir à l’arc, 
hockey, ainsi que du golf et jeux de plateaux 
sur le terrain de foot et dans le gymnase. 
Un goûter et un tee-shirt offerts ont ravi les 
enfants après une journée bien remplie. 
25 enfants de 8 ans à 12 ans ont participé à 
cette manifestation.
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LES INFORMATIONS COMMUNALES

L’adressage
     

Pose des panneaux des voies
et distribution des plaques de numérotation des habitations

En 2018, la municipalité avait initié le projet d’adressage sur notre commune comme 
l’exige la loi.

Aujourd’hui, nous entrons dans la phase finale de déploiement de ce projet. Un important 
travail a été effectué, 54 voies ont été dénommées et 402 numéros attribués.

La numérotation des habitations sur le territoire de la commune est mixte, une 
numérotation classique ou une numérotation métrique (distance qui sépare votre 
habitation du début de la voie dénommée) avec un côté pair à droite et un côté impair 
à gauche. Une précision, chaque hameau garde son identité propre, le nom de la voie 
n’étant qu’une commodité pratique pour l’adressage.

L’étude a été réalisée avec le concours de l’ATD (Agence Technique Départementale) 
et sur la base de ces évènements, les noms des voies ont été validés par le conseil 
municipal par une délibération en date du 22 juin 2021. Le groupe de travail constitué 
a fait le choix des panneaux, et un devis a été signé avec l’entreprise SES NOUVELLE 
pour la fourniture des panneaux de voies et des plaques de numérotation des habitations. 
La pose des panneaux des voies sera réalisée à partir du 3 janvier 2022.

La pose des plaques de numérotation des habitations sera laissée à l’initiative des 
propriétaires. Ces plaques seront à retirer à la mairie, la distribution des numéros 
aura lieu la première semaine de janvier, soit à partir du lundi 3 janvier 2022.

Si toutefois, vous êtes absent, merci de bien vouloir prévenir la municipalité afin de 
convenir d’une date pour vous remettre votre numéro.
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LE COIN CADEAUX
Le 9 novembre, Le Coin Cadeaux, place du Souvenir 
à La Coquille, a réouvert ses portes.
Redécorée, réorganisée, la boutique vous propose, 
depuis 5 ans déjà, des créations d’objets et de 
l’artisanat à petits prix.
Vous pourrez prolonger votre visite autour d’une 
tasse de café ou de thé et de biscuits.

Retrouvez-nous sur Facebook ; Le Coin Cadeaux.
Nos horaires :
Matin : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Après-midi : mardi-jeudi-vendredi de 15 h à 18 h 30.

Aline
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14e enfant : Aline. 
 
Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand 
Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix 
en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de 
musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
Faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble 
écrire les pages d’un destin hors du commun.

CINEMA
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Repas des aînés le dimanche 30 janvier 2022.

Dates à retenir :

Une nouvelle abbesse au monastère bouddhiste Zen Kanshoji
Le monastère bouddhiste zen Kanshoji (dont le nom 
signifie Lumière de la compassion) a été fondé en 
2002 à la Coquille par Minamizawa Zenji, la plus 
haute autorité actuelle du Zen Soto. 

Durant 20 ans, Jean-Pierre Taiun Faure, qui a reçu 
la transmission de Minamizawa Zenji, a dirigé et 
développé ce monastère, construit de nouveaux 
bâtiments et formé des disciples, 
moines, nonnes et laïcs. Il en 
a fait un lieu propice à la 
pratique de la Voie, afin 
d’y accueillir t o u t e 
p e r s o n n e qui dans 
ce monde en perte de 
valeurs morales et spirituelles 
souhaite redonner un sens et une 
nouvelle direction à sa vie. La vocation de 
Kanshoji est d’aider les êtres à s’éveiller.
 
Tout au long de l’année se succèdent des retraites 
et des évènements permettant aux débutants et aux 
pratiquants réguliers de se retrouver pour méditer, 
assis dans le silence et l’immobilité (zazen, pratique 
d’éveil à la réalité). 
Au monastère de Kanshoji, on reçoit des 
enseignements bouddhiques et l’on pratique l’éveil 
dans chaque action de la vie quotidienne. Apprendre 
à vivre ensemble dans la paix et l’harmonie est le 
cœur de notre pratique. La sagesse et la compassion 
qui se manifestent par la pratique de zazen changent 
notre regard sur le monde et nous guident dans notre 
façon de vivre. 
 

Le 22 août de cette année, Laure Hosetsu Scemama 
est devenue, lors d’une grande cérémonie, la 
nouvelle abbesse de Kanshoji. Elle a également reçu 
la transmission de Minamizawa Zenji. Elle est par 
ailleurs responsable du Centre zen de Limoges.

Taiun Jean-Pierre Faure continue à donner des 
enseignements et à veiller avec bienveillance sur la 
bonne marche du monastère. 
Malgré la crise du Covid, Kanshoji continue à 
accueillir les pratiquants tout au long de l’année, en 
respectant les règles sanitaires. 

Monastère Zen Kanshoji, 24450 La Coquille, France.
https://www.kanshoji.org/        05 53 52 06 35
secretariat@kanshoji.org
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regard sur les traditions de Noël regard sur les traditions de Noël 

à travers le mondeà travers le monde
Aux quatre coins du monde, les fêtes de fin d’année témoignent d’incroyables traditions de Noël, d’anecdotes 

étranges, sans oublier de délicieuses recettes préparées à l’occasion ! Les fêtes de la saison sont aussi variées et inattendues 
que les cultures elles-mêmes, du Cagatió en Catalogne, en Espagne, à la décoration de bateaux pour Noël en Grèce. 
Parcourons le monde ensemble avec quelques exemples à découvrir.
La plus ancienne parade de Noël à Toronto, Canada
L’une des plus belles destinations pour un Noël enneigé, c’est le Canada ! Et soyons 
bien clairs sur un point : quand il s’agit de Noël, les Canadiens ne rigolent pas. 
Saviez-vous qu’a lieu à Toronto la plus grande et plus ancienne parade de Noël 
au monde ? De nombreuses recettes typiques sont également préparées à travers le 
pays. Au Québec, par exemple, on sert la tourtière de Noël, une savoureuse tourte à 
la viande, lors du repas du 24 décembre. Vous en prendrez bien une part ! 
Le barbecue, la tradition de Noël en Australie.
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait Noël aux antipodes ? Coïncidant 
avec le début de l’été, Noël en Australie est synonyme de soleil, de barbecues et de 
longues journées à la plage.
De fait, de nombreuses familles australiennes dégustent un dîner de Noël froid ou 
un barbecue de fruits de mer. Sans surprise, les marchés aux poissons sont donc 
généralement bondés le jour de Noël. Le jour suivant, connu sous le nom de 
« Boxing Day » ;  les Australiens se réunissent entre amis afin d’organiser un autre 
délicieux barbecue à la plage ! Drôle d’anecdote : les paroles des chansons de Noël 
sont souvent modifiées afin de remplacer les mots en lien avec la neige et l’hiver par 
des expressions typiquement australiennes. 
Aux Philippines, la saison de Noël commence en septembre.
Quand débute réellement la saison de Noël ? Certains répondent le 
1er décembre, d’autres après la Toussaint et aux Philippines dès le 1er septembre ! 
Dès la rentrée, vous pouvez donc entendre des chansons de Noël dans les magasins 
et à la radio. Les Philippins adorent célébrer Noël et profitent de cette période pour 
se rassembler en famille et entre amis en partageant de bons plats. Une de leurs 
traditions de Noël consiste à suspendre des lanternes de bambou en forme d’étoile 
dans les rues. Celles-ci symbolisent l’étoile guidant les Rois mages. Pendant les fêtes 
de Noël, les Philippins mangent généralement un gâteau de riz au petit-déjeuner. 
Celui-ci est traditionnellement préparé dans un plat en argile qui cuit ensuite au 
charbon pendant plusieurs heures. La cuisson au four est également courante si vous souhaitez le déguster chez vous !
Des décorations de Noël extravagantes à New York
Les fêtes de fin d’année sont une période unique de l’autre côté de l’Atlantique ! 
Chants de Noël, lait de poule ou décorations extravagantes font partie des activités 
préférées des Américains tout au long du mois de décembre. 
De toutes les villes américaines, New York est sans doute celle qui incarne le plus 
cet esprit avec des traditions de Noël emblématiques comme le sapin de Noël 
du Rockefeller, les comédies musicales de Noël sur Broadway, la patinoire de 
Central Park ou les illuminations de Dyker Heights. À partir du week-end suivant 
Thanksgiving et jusqu’au 31 décembre, les habitants de ce quartier de Brooklyn 
rivalisent d’originalité en ornant leurs maisons et les rues alentour de spectaculaires 
décorations de Noël. Tous les jours de 17 h à 21 h, locaux et touristes se promènent pour découvrir les façades décorées 
d’un père Noël géant, d’un casse-noisette et de guirlandes !
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Les incontournablesLes incontournables
Calendrier lunaire du jardin - décembre 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

pour jardiner avec la lune, bien que les travaux d’extérieur ne soient pas importants, vous pourrez vous 
occuper de vos plantes d’intérieur, et commencer à penser à vos décorations de Noël ...
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Les pharmacies de garde du mois de décembre 

Samedi 25 décembre 2021  journée = Seegers,   à partir de 19h30 = Chemille
Samedi 1er janvier 2022    journée = Chemille, à partir de 19h30 = Vignaud Tél. 05 53 55 01 37

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

URGENCE URGENCE 
MÉDICALEMÉDICALE

112112
MMaison médicaleaison médicale  

LA COQUILLELA COQUILLE    

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

InfirmièresInfirmières    

006 15 63 48 506 15 63 48 50  
  06 1206 12 22 99 36 22 99 36

      

POMPIERS
18

GENDARMERIE
17

Mercredi  1 au vendredi  3 Guyonneau
Saint-Jean-de-Côle

Le Bourg
Tél. 05 53 62 33 75

Samedi    4 au vendredi  10 Bernard-Feigel
Saint-Pardoux la rivière

124 Rue du Docteur Pierre Millet
Tél. 05 53 56 72 84

Samedi    11 au vendredi  17 Larue
Saint-Pardoux la rivière 

7 Grande rue de la Barre
Tél. 09 61 36 94 07

Samedi    18 au vendredi  24 Seegers Saint-Saud-Lacoussière
Place de la Résistance

Tél. 05 53 56 97 15

Samedi    25 * au vendredi  31 Chemille * Thiviers
4 Place 3 coins

Tél. 05 53 55 00 80

*


