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Mesdames, messieurs, chers concitoyens,

N

ous voilà de nouveau soumis à des impératifs sanitaires qui ne cessent de troubler notre quotidien.
La force de l’habitude parvient souvent à banaliser les moments d’échanges que représentent certaines
manifestations dites convenues tels que les vœux à la population, la commémoration de la Sainte-Barbe pour
les pompiers, etc.
Aujourd’hui nous partageons, une fois de plus, le regret de devoir renoncer à ces moments dont on mesure
l’importance quand nous en sommes privés. Les vœux de la municipalité sont une fois de plus annulés.
Avec l’espoir que nous puissions sortir de ce marasme sanitaire qui devient de plus en plus lourd à supporter,
il a été décidé que le repas des aînés serait reporté le 22 mai 2022, avec le même traiteur.
Vous avez pu remarquer que les illuminations de notre bourg ont été de nouveau étoffées. Nous le devons en
grande partie au savoir-faire des agents municipaux et à leur initiative pour la répartition et le positionnement
des motifs.
Vous trouverez la liste des réalisations effectuées dans la commune durant l’année 2021 dans ce bulletin
municipal.
Parmi d’autres projets envisageables pour 2022 nous aurons pour objectif prioritaire de terminer l’aménagement
de l’Espace plein air et jeux des Peyrières par la mise en place de la piste de Pump-Truck et l’aménagement
des emplacements pour camping-cars.
Au terme de cette année, je voudrais rappeler que le quotidien ne se vit pas toujours comme un fleuve
tranquille. Les exigences, qu’elles soient particulières ou d’ordre public, les contraintes successives qui nous
sont imposées demandent des réponses et des décisions qui n’apparaissent pas satisfaisantes pour tous.
Dans ce contexte, je dois souligner l’investissement dont fait preuve l’ensemble
du personnel communal. Chacun dans leur domaine, les agents se montrent
volontaires et font preuve de leur capacité d’adaptation. Je leur adresse à tous
mes très sincères remerciements.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser ses vœux les plus
sincères pour l’année 2022, que vos souhaits les plus chers se réalisent.
Bonne continuation à tous
Dépôt légal & impression : Mairie de La Coquille
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Présents (11/14) : Mesdames FAURE Michèle – DAVIET Marina - FAUCHER Danielle - FREGIS Jacqueline –
LAPOUYADE Josiane – WARNEZ Fabienne
Messieurs PRIVAT Pascal –- THOMAS Michel – RONAUL François – BELLAIR Bruno- GASPARINE Jacques
Excusés (3/14) : DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima - Jean-Yves RUAUD – VIDAL Aurore
Pouvoirs : DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima à THOMAS Michel - Jean-Yves RUAUD à LAPOUYADE Josiane
VIDAL Aurore à DAVIET Marina
Secrétaire de séance : Jacques GASPARINE
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 2021
1) Rapport de la CLECT de la Communauté de communes Périgord-Limousin - Rétrocession du logement de la Perdicie
à Jumilhac le Grand - Validation de l’évaluation des charges transférées - Délibération n°2021/99
2) DÉCISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET PRINCIPAL - Délibération n°2021/100
Augmentation de crédits sur l’opération 236 « Groupe Scolaire » en raison d’une insuffisance de prévisions budgétaires.
3) ENCAISSEMENT DES DONS (chèque ou espèces) - Délibération n°2021/101
4) FERMETURE DE POSTE (poste vacant) et CRÉATION DE POSTE (35h00) - Délibération n°2021/102
Suppression du poste d’adjoint technique principal 1ère classe en raison du départ en retraite de l’agent (35h00)
Création au 1er/01/2022 d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial (35h00)
5) FERMETURE DE POSTE (poste vacant) et CRÉATION DE POSTE (30h00) - Délibération n°2021/103
Suppression de l’emploi d’Adjoint Technique Principal 2ème CLASSE - service de la restauration scolaire (19h24
hebdomadaires) suite au départ en retraite de l’agent
Création 1er/01/2022, emploi d’Adjoint Technique Territorial, agent polyvalent en restauration scolaire, entretien des
locaux communaux et aide au service technique (30h00 hebdomadaire à compter du 01/01/2022)
6) DEMANDE DE SUBVENTION : DETR (ÉTAT) 2022 + CONTRAT DE TERRITOIRE (Département)
AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN POINT I : Installation d’un PUMP TRACK Délibération n°2021/104
DÉPENSES : 112 182.50€				
RECETTES : 44 873.00€ (ÉTAT 40%) - 28 045.62€ (Département 25%) - 39 263.88€ (Autofinancement)
7) DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022 + CONTRAT DE TERRITOIRE – AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN
POINT I : CRÉATION D’UNE AIRE DE CAMPING-CARS Délibération n°2021/105
DÉPENSES : 222 090.89€
RECETTES : 88 836.35 (ÉTAT 40%) - 55 522.72€ (Département 25%) - 77 731.82€ (Autofinancement)
8) DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022 + CONTRAT DE TERRITOIRE – AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN
POINT I (POINT DE RESTAURATION RAPIDE) Délibération n°2021/106
DÉPENSES : 159 400.00€
RECETTES : 63 760.00€ (ÉTAT 40%) - 39 850.00€ (Département 25%) - 55 790.00€ Autofinancement
9) VENTE POUR L’EURO SYMBOLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LA PROPRIÉTÉ DE Mr DESTRUEL
CLAUDE ET MME DESTRUEL MICHELLE – 2 RUE DOLET BLANCHOU Délib n°2021/107
10) DÉCISIONS D’ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL « LANDES DE RUAFON » Délibération n°2021/108
Approbation de l’aliénation du chemin rural aux Landes de Ruafon ;
11) VALIDATION DU DEVIS RECTIFIÉ DE L’ENTREPRISE LAURIÈRE POUR LA CRÉATION D’UN RÉSEAU
D’EAUX PLUVIALES AU POINT BAS DE LA RUE FENELON Délibération n°2021/109
Le devis qu’il convient de valider s’élève à 37 321.00€ HT soit 44 785.20€ TTC.
12) DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME Délibération n°2021 /110
La saisine par voie électronique relative aux autorisations droit des sols ne sera possible que via le guichet unique : https://
atd24.geosphere.fr/guichet-unique
13) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITÉ DES FÊTES DE 1390.00€) Délib n°2021/111
14) LE RÉGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) (Délibération n°2021/112)
Évolution de la délibération 89/2017 du 19/12/ 2017 – Le versement des primes est étendu aux agents contractuels.
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Les travaux et principaux événements 2021
Démolition de l’ancien C.E.G.
Les bâtiments préfabriqués, dans lesquels
plusieurs centaines d’élèves ont subi les
désagréments des rigueurs de l’hiver et des
excès de chaleur de l’été, ont été démolis en
octobre 2020.
Ces locaux « provisoires », construits en 1964,
auront fait partie intégrante de la commune
pendant plus de 55 ans.

Un nom pour nos écoles
La Coquille a une école maternelle et une école élémentaire qui jusqu’à aujourd’hui n’avaient pas de nom.
Une liste de noms a été proposée par les parents d’élèves, les enseignants et les membres du conseil municipal.
Un vote a eu lieu lors du conseil municipal le 19 janvier 2021.

L’école maternelle s’appelle
Jacquou le Croquant.

Héros et titre du roman d’Eugène Le Roy
dont l’action se déroule dans la forêt Barade
au sud de la Dordogne à la fin du 19e siècle.

L’école élémentaire s’appelle
Joséphine Baker.

1906-1975 Artiste, militante et membre de
la résistance pendant la seconde guerre
mondiale, engagée dans la lutte contre le
racisme, elle adopte 12 enfants qu’elle abrite
au château des Milandes.
Elle a beaucoup œuvré pour le
développement rural de la Dordogne.

Réfection d’un appartement communal
L’appartement communal situé au 1er étage de l’immeuble de la
mairie (côté place du souvenir) a été entièrement rénové. L’isolation
thermique et sonore des murs, le remplacement des huisseries,
fenêtres et portes, l’installation de double vitrage, volets roulants
électriques ; des travaux de plomberie et de peinture ont donné une
nouvelle vie à ce lieu.
Ce logement conventionné de 68 m² a été loué en octobre 2021.
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l’EHPAD Henri Frugier

L

a renaissance d’une dame au service de la population âgée à La Coquille.
Le bâtiment a été réorganisé pour s’articuler autour d’un axe intérieur (rue) qui prend naissance dès l’accueil
pour cheminer le long du pôle administratif avant d’arriver sur la place centrale.
Chaque activité dispose de ses propres espaces réservés et indépendants (locaux du personnel, hébergement,
cuisine, restauration, PASA, pôle soin, administration…).
Démarrée au mois de mars 2018 par les travaux de terrassement, la première phase (hébergement) a été
achevée fin novembre 2020 avec un an de retard. Les résidents ont pu déménager en décembre 2020 et ont
fêté Noël dans les nouveaux locaux.
La deuxième phase consiste à relocaliser l’administration, à construire la nouvelle blanchisserie et les locaux de
service.
La troisième phase est réservée à la démolition de l’ancien bâtiment d’hébergement et à l’aménagement
paysager tout autour des bâtiments.
Le coût prévisionnel de ce projet est évalué à 13,5 millions avec la participation du conseil départemental à
hauteur de 1,6 million et de l’ARS-NA, assurance maladie à hauteur de 1 million.
Le reste est financé par des emprunts et l’autofinancement.

Rétrospective de l’année 2021
page 6

Travaux
Travaux réalisés par la commune :
– Réfection du portail de l’école maternelle.
– Peinture de la salle du conseil municipal.
– Trottoirs rue Dolet Blanchou
et rue Alfred et Joseph Maloubier.
– Goudronnage des allées du cimetière.

Transfert de la gendarmerie à Thiviers
Mi-juin 2021, les gendarmeries de La Coquille et de Thiviers fusionnaient au sein de la nouvelle gendarmerie
de Thiviers.
Les effectifs restent inchangés : 14 membres du personnel sont réunis dans les nouveaux locaux, (équipements
neufs mobilier et informatique sur une superficie de 587 m²), le plus manifeste étant les logements des
fonctionnaires qui peuvent vivre dans des maisons individuelles neuves et bien équipées (du T3 au T5).
Quatre véhicules sont affectés aux fonctionnaires pour leurs missions.
Horaires d’accueil du public : du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h -14 h à 18 h, dimanche : 9 h à 12 h.
Les vendredis c’est la brigade de Lanouaille qui prend le relais.
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Promenons-nous dans les bois !
Lundi 3 et mardi 4 mai 2021, à tour de rôle, les classes de CP/CE1, CE1/
CE2 et CM1/CM2 se sont rendues dans la forêt de La Barde, dans
le cadre du programme : les explorateurs du Parc Naturel Régional
Périgord Limousin. Accueillis par Jérôme Gauduchon (du PNR), les
élèves ont tout d’abord échangé sur le PNR et le site de La Barde.
Puis, guidés par Audrey Lavandier, ils ont quitté les sentiers battus
et sont partis explorer la forêt.
Élèves et enseignants ont particulièrement apprécié cette sortie
qui s’est prolongée en classe avec une autre intervention des
agents du PNR sur les métiers du bois.

Stade Judet de La Combe
Les équipes techniques de
la municipalité ont réalisé la
nouvelle entrée du Stade Judet
de La Combe.

France Bleu Périgord
Vendredi 30 juillet 2021, la commune de La Coquille recevait la radio
départementale France Bleu Périgord de 9 h 30 à 12 heures. Madame
le maire est intervenue tout au long de l’émission afin de parler de la
commune. De nombreux invités ont permis de découvrir le territoire
en expliquant leur spécificité et leur implication sur celui-ci. Nous
avons eu aussi, le plaisir d’accueillir une pèlerine sur la route de
Compostelle.
Les spectateurs ont mis l’ambiance, ont pu tourner la roue des
cadeaux et repartir avec plusieurs présents. L’ambiance était
chaleureuse et nous espérons renouveler l’opération.

Rétrospective de l’année 2021
page 8

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. Le maire
Michèle Faure a permis l’installation de cet espace, créé
par la Communauté de communes Périgord-Limousin.
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.

Journée de lutte contre la maladie d’Alzheimer

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 le 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.

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 qui 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.
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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Inauguration de l’espace de plein air et jeux des Peyrières
Après plusieurs mois de travaux, 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.
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Les plantations des écoles
Dans le cadre du projet des explorateurs du parc, «la forêt s’invite à
l’école», en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord Limousin
et la mairie de La Coquille, les élèves de l’école élémentaire Joséphine
Baker se sont rendus jeudi 25 novembre 2021 à l’Espace plein air et jeux
les Peyrières, pour planter un arbre ou arbuste chacun.
Sensibilisés à l’arbre en lui-même, mais aussi à son rôle et aux métiers du
bois, les élèves étaient heureux de participer à cette action importante
pour l’avenir de tous.
Un grand merci au PNR et à la mairie de La Coquille qui ont rendu
possible ce projet !

La brocante aux jouets et bourse aux vêtements

La brocante aux jouets et
la bourse aux vêtements se
sont déroulées dimanche
28 novembre 2021 à
l’Espace Culturel Claude
Boyer. Merci à tous les
participants.
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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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Collecte des ordures ménagères
Nous vous rappelons les jours de collecte :
Ordures ménagères : le vendredi matin
Le tri sélectif (container jaune) : le lundi matin, les semaines impaires
Lorsqu’un jour férié tombe le jour de la collecte, celle-ci est effectuée le mercredi de la même semaine.
Exemple :
Lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte), le ramassage du tri sélectif aura lieu le mercredi 8 juin.
Lundi 15 août 2022, ramassage du tri sélectif le mercredi 17 août
Vendredi 11 novembre 2022, ramassage des ordures ménagères le mercredi 9 novembre 2022
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Décors illuminés de La Coquille
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Gagnants du concours des maisons illuminées
1e prix Mr Pletinckx Xavier
(avenue de Limoges)
Bon d’achat de 50 euros

2e prix Mme FLORENT Marie France
(route de Chantecor )
Bon d’achat de 40 euros

3e prix Mme Collot Sandrine
(Fardoux)
Bon d’achat de 30 euros

La municipalité remercie les
participants du concours ainsi
que les commerçants pour les
décorations des vitrines.
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Le marché de Noël des écoles
Dimanche 12 décembre 2021, Le Coin Cadeau a
accueilli, sur sa terrasse, les écoles Jacquou le
Croquant et Joséphine Baker de La Coquille, pour leur
marché de Noël.
Cette initiative improvisée a permis à la population

d’admirer et d’acheter les nombreuses productions
des enfants et des parents.
Bravo à tous ces créateurs et un grand merci au public
pour avoir répondu présent.

Le Noël des écoles
Le jeudi 16 décembre, à l’Espace Culturel Claude Boyer, les enfants de l’école élémentaire ont pu voir le matin,
le film « Pil » ; l’après-midi, ceux de l’école maternelle, « Le Noël de petit lièvre brun ».
Ces deux séances ont été offertes par la municipalité. Un goûter offert par l’Amicale laïque a ensuite été servi
aux élèves. Le vendredi était le jour du repas de Noël avant le départ en vacances bien mérité.
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Marché de Noël de La Coquille
Cette manifestation qui devait avoir lieu le dimanche 12 décembre, a, comme vous le savez dû être annulée pour
raisons sanitaires face au taux d’incidence grandissant en Dordogne.
Nous tenons à vous informer que cette décision, prise à contrecœur lors du Conseil municipal du 6 décembre
2021, nous a semblé nécessaire et responsable afin de ne faire courir aucun risque à la population.
Nous comprenons parfaitement quelle a pu être la déception des exposants, visiteurs et enfants, et partageons
leur contrariété.
Nous espérons sincèrement une amélioration rapide et durale de la situation sanitaire qui nous permettrait
d’entrevoir de nouvelles perspectives et de nouveaux projets.

Restos du Cœur
Depuis plusieurs années, la municipalité participe à l’action en faveur des Restos du Cœur.
Nous vous rappelons que « le centre de dépôt » est situé à la mairie où vous pouvez déposer des dons en nature
(vêtements, nourriture, vaisselles, linge de maison, livres, jouets, etc.)
Ils seront ensuite acheminés au centre des Restos du Cœur à Thiviers.

Le Téléthon
Après un arrêt en 2019 et 2020, suite à la
crise sanitaire, les associations le jumelage
« La Coquille/Romrod » et le Tennis club de
La Coquille ont été à nouveau mobilisées le
week-end des 4 et 5 décembre au profit de
AFM Téléthon.
À la salle Omnisports Louis Garnaud se sont déroulées des animations multiactivité, jeux de tennis, de ballons,
chorégraphie musicale, jeu du caddie, courses d’orientation et concours de dessins ainsi que la vente de
gâteaux, crêpes, beignets et boissons.
La somme de 1626 € a été récoltée.
Un grand merci aux donateurs, aux bénévoles, aux commerçants pour leurs dons, leurs participations.
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Nouveau cimetière
Les concessions attribuées depuis 1987, dans le « nouveau cimetière », arrivent pour certaines à échéance.
Nous vous rappelons que les concessions de terrain sont acquises pour une durée de 30 ans et qu’à l’issue du
délai de validité, elles peuvent faire l’objet d’un renouvellement de la part des concessionnaires ou des familles.
Pensez à vous renseigner à la mairie.

Élections
Inscription sur les listes électorales à la mairie

Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites et qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales, vous avez
jusqu’au 4 mars 2022 (date limite de dépôt des inscriptions).
POUR RAPPEL EN 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : les 10 et 24 avril 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : les 12 et 19 juin 2022

LA C O Q U I L L E
Samedi 8 Janvier 2022

LOTO du Nouvel An
☺ organisé par le Comité des Fêtes ☺
-------------------------------------------------------

15 Parties
dont
Partie Spéciale
BOURRICHE

Espace Culturel Claude BOYER
à 20h45 - ouverture des portes à 19h
------------------------------------------------------Présentation du pass sanitaire
ou d'un test PCR valide
-------------------------------------------Port du masque obligatoire
dans l' Espace Culturel

Animé par Jean-Marie / Réservation 06 80 62 09 29

Aspirateur balai Rowenta
Téléviseur 80 cm
Centrale vapeur Calor
Nettoyeur haute pression 135 bar
Cartes cadeaux : 1 x 150€ - 3 x 60€ - 2 x 40€
2 chariots de marché garnis
Canards gras, Jambons, Pots-au-feu avec légumes,
Colis de viande, Volailles, Cabas garnis,
Nombreux autres lots...

 Buvette  Crêpes  Gâteaux  Sandwichs 
Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique
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Le Cinéma de La Coquille
LES TUCHE 4
Après avoir démissionné de son poste de président de la
République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver
leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin
d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer
les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème,
sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL.
Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de
Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et
un géant de la distribution sur Internet.

L’année 2022 sera sous le signe de projet et construction pour le docteur
vétérinaire Ebel Lola et toute son équipe.
Après plusieurs mois de réflexions et de préparations, les travaux d’une
nouvelle clinique ont finalement commencé juste en face du cabinet
médical.
De nombreuses entreprises et artisans locaux sont impliqués dans ce
beau projet, qui prendra forme tout au long de cette année, avec une
ouverture publique prévue en 2023.

Les plans comprennent entre autres :
deux salles de consultations, un chenil, une
chatterie, une salle de chirurgie, une salle
d’imagerie (avec appareil de radio et échographe)
et une salle dédiée à l’hospitalisation et chirurgie
des veaux, ovins et caprins.
En attendant son ouverture, vous pouvez trouver
le Dr V Ebel.Lola et sa dynamique équipe au
lieu dit de Sainte Marie du lundi au samedi, ou
également suivre toute leur actualité sur les
réseaux sociaux ou le site internet :
www.veterinairelacoquille.fr
Toute l’équipe vous souhaite une excellente
année 2022.

INFORMATIONS D’URGENCE
Les pharmacies de garde du mois de Janvier 2022
Thiviers

Tél. 05 53 55 01 37

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

Samedi

1

au

vendredi 7

Vignaud

Samedi

8

au

vendredi 14

Blanchard

Samedi

15

au

vendredi 21

La Coquille

Samedi

22

au

vendredi 28

Samedi

29

au

Lundi

31

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

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 - imprimé par nos soins

URGENCE
MÉDICALE
112

Maison médicale
LA COQUILLE

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

06 15 63 48 50
06 12 22 99 36
POMPIERS
18
GENDARMERIE
17

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

