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Le mot de madame le maire
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Quelques nouvelles des travaux en cours :
L’aire de stationnement des camping-cars est en bonne voie. Sauf imprévu cette tranche devrait
être ouverte vers le 14 juillet. Douze places seront proposées avec tout l’équipement adapté.

Le Pump Track sera finalisé dans la deuxième quinzaine de septembre en raison de quelques
semaines de retard de l’entreprise.

Une partie des bâtiments d’accueil de l’ancien POINT I aux Peyrières va être transformée en
« point de restauration rapide ».
Pour ce faire, un permis de construire a été déposé pour « changement de destination ».
Après examen des devis demandés à diverses entreprises, nous préparerons nos demandes de
subventions en fin d’année, afin de permettre le début des travaux mi 2023 dans les meilleurs
délais.
Sur ce dossier, nous avons sollicité la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de la Dordogne
pour faciliter la recherche d’un gérant.

Les peintures des deux terrains de tennis viennent d’être entièrement refaites ; ceci représente un
investissement important. Toutefois, il y a 11 ans que ces terrains ont été reconstruits. À mon sens,
un entretien régulier vaut mieux qu’une reconstruction prématurée. Maintenant place aux joueurs.

Je voudrais féliciter le Club de Judo. Avec un effectif de 74 licenciés, le club est le premier en
effectifs du « Périgord Vert » devant des villes plus importantes telles que Nontron, Brantôme ou
Thiviers. Félicitations à tous les encadrants, les intervenants et les 2 professeurs (Jérôme et
Emmanuel).

Depuis le 1er janvier 2022, Cyrille Taffu a le statut de
stagiaire. Ce sera le tour de Guillaume Roussel le 1er août
2022. Ces 2 agents, pompiers volontaires, sont arrivés à la
commune en juillet 2021. Ils renforcent donc le centre de
secours de La Coquille.
La commune a signé une convention avec le SDIS de la
Dordogne pour leur permettre de sortir en intervention
durant leur temps de travail.

Bonne continuation à tous

Michèle FAURE
Maire de La Coquille

Dépôt légal & impression : Mairie de La Coquille
Directrice de publication : Michèle Faure

Conception graphique : Créations Michèle Syriex
Nombre d’exemplaires : 750

- Josiane Lapouyade
- Jacqueline Fregis
- Fabienne Warnez

- Danièle Faucher
- Jean Yves Ruaud
- Fatima Dessoubzdanes dumont

Commission communication :
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 mai 2022 à 20 heures

Présents (11/12) : Mesdames FAURE Michèle – FREGIS Jacqueline –WARNEZ Fabienne –
DESSOUBZDANES - DUMONT Fatima – VIDALAurore – FAUCHER Danielle
Messieurs PRIVAT Pascal - BELLAIR Bruno - GASPARINE Jacques - RUAUD Jean-Yves – THOMAS
Michel
Excusée (1/12) : LAPOUYADE Josiane
Pouvoir : LAPOUYADE Josiane à RUAUD Jean-Yves
Secrétaire de séance : Aurore VIDAL

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1) ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A UNE DÉMISSION (Délibération n°2022/44)
À l’appel à candidatures formulé par Madame le Maire, 2 élues se sont portées candidates :
Madame Fabienne WARNEZ a obtenu 10 voix
Madame Fatima DESSOUBZDANES DUMONT a obtenu 2 voix

Madame Fabienne WARNEZ a été élue 2e adjointe

2) PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON MÉDICALE
(Délibération n°2022/48)
Proposition de Madame le Maire à l’assemblée délibérante sur « la volonté de participer, pour 2022, aux
charges financières supportées par les médecins de la maison médicale suite au départ des deux
dentistes ».
Après avoir délibéré le conseil municipal : VOTE POUR : 8 CONTRE : 4

3) MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 12 000€ AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DE LA MAISON MÉDICALE (Délibération 2022/49)
Proposition de Madame le Maire à l’assemblée délibérante « sur une participation financière de
12 000€, pour 2022, aux charges de fonctionnement supportées par les médecins de la maison
médicale de La Coquille suite au départ des deux dentistes
Après avoir délibéré le conseil municipal : VOTE POUR : 7 CONTRE : 5

4) CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère (Délibération 2022/52)
Proposition de Madame le Maire :
Nomination d’un agent sur un poste de technicien principal 1ère classe à 35h00 à compter du 15 juillet 2022
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité

5) AVENANT AU BAIL DE LOCATION COMMERCIALE DE MR PINELLI (FEUILLARDIER)
(Délibération 2022/57)
Madame le Maire expose au conseil municipal la demande de Monsieur PINELLI (Feuillardier) d’utiliser
davantage de surface dans le local communal qu’il occupe déjà dans l’un des hangars de l’ancienne
scierie.
Actuellement 300m2 pour 450€ trimestriel, hors charges
Proposition 450m2 pour 600€ trimestriel, hors charges à compter du 1er juillet 2022
Le conseil municipal valide la proposition à l’unanimité

6) PROJETS DE LOCATION D’UNE PARTIE DE HANGAR COMMUNAL + ACQUISITION DE LA
MAISON D’HABITATION SITUÉE SUR L’ANCIENNE SCIERIE (Délibération 2022/58)
Madame le Maire expose au conseil municipal la demande formulée par Mr et Mme RAYMOND Laurent
de Flavignac relative à :
1) La location de la seconde partie du hangar communal soit 2/3, déjà occupée au tiers par Mr

PINELLI (Feuillardier)
2) L’achat de la maison d’habitation située aux abords du hangar pour lequel il sollicite une location

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce favorablement et unanimement :
� pour la location des 2/3 du hangar au prix de 350€/mois hors charges
� pour l’achat de la maison au prix de 30 000€ + frais de géomètre à la charge de l’acheteur
• —

7) CRÉATION DE POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE (Délibération 2022/59)

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante la création d’un poste d’adjoint technique territorial
à temps complet à compter du 1er août 2022.
Le conseil municipal se prononce favorablement à l’unanimité pour la création de ce poste à temps
complet au 1er août 2022.
Le tableau des effectifs sera alors modifié en tenant compte de cette création de poste.

**************
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Le 22 mai avait lieu le traditionnel repas des aînés de la commune !
120 participants se sont retrouvés à l’Espace culturel de La Coquille, autour d’un repas offert par la
municipalité.
Un accordéoniste et un batteur nous ont permis de nous dégourdir les jambes sur des airs connus de notre
jeunesse.
Le repas fut copieux et apprécié par tous. Chacun put discuter, danser jusqu’à 18 h 30.
Date est prise pour le 14 mai 2023 !

Samedi 18 juin à 9 heures * nous avons célébré l’appel du général de Gaulle qu’il a lancé depuis Londres.
Merci au représentant de la gendarmerie, aux portes-drapeaux locaux ainsi qu’aux personnes présentes.

Un dépôt de gerbe a été fait par Mme le maire, accompagnée par le représentant de la gendarmerie.

L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les
ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français
spécialistes de l’armement qui se trouvent en territoire britannique à se mettre en rapport avec lui pour
continuer le combat contre l’Allemagne et où il prédit la mondialisation de la guerre.

* En raison de la canicule, la préfecture a demandé à ce que la cérémonie soit avancée à 9 heures
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Un registre de canicule est ouvert à la mairie du 1er juin au 15 septembre 2022, pour toute
personne vulnérable qui souhaite se faire inscrire.

À l’occasion de la Fête nationale, la cérémonie du 14 juillet 2022 aura lieu au monument aux morts
sur la Place du Souvenir, à 11 heures. Elle sera suivie d’un vin d’honneur, offert par la municipalité,
servi au Club de l’Espoir.



Page 6

In
fo
rm
at
io
ns
m
un
ic
ip
al
es

La Fédération française de Judo de Dordogne nous
informe que notre club a le plus grand nombre de
licenciés sur le secteur « Périgord Vert » (74
licenciés) pour la saison 2021/2022. Nous sommes
devant des villes, dont Nontron (58), Brantôme (63),
Thiviers (36) … Nous devons cette place grâce à la
qualité de l’enseignement de nos deux profs, dont un
bénévole, ce qui permet d’avoir deux sessions de
cours par semaine.
Nous avons pu cette année aller sur des compétitions
où nos jeunes ont pu se distinguer. Nous remercions
aussi la Marie qui nous a fait un super Dojo.
Nous sommes un petit Club à vocation familial. Nous
avons mis en place un cours de remise en forme pour
tous.
Venez nous voir le mercredi à partir de 16 h 30 et le
samedi matin.
Nous espérons que cette dynamique continuera, nous
remercions nos annonceurs qui nous soutiennent.

Le bureau Judo Club de La Coquille.

SMD3 Thiviers-La Coquille
Nous vous informons que courant du mois de juin
l’ensemble de nos déchetteries seront équipées du
contrôle d’accès. Ainsi, vos administrés devront utiliser
le badge pour se rendre en déchetteries.
Le nombre de passages est fixé à 26 par an
et lesdépôtsrestentgratuitspourlesparticuliers.

Afin de permettre à vos administrés qui ne seraient pas
encore dotés d’un badge pour accéder aux déchetteries,
nous vous conseillons d’envoyer vos demandes
directement vers le service usagers du SMD3 pour
s’enregistrer.
Précisions : les administrés locataires doivent faire les
démarches eux-mêmes (et non les propriétaires).
Pour les déchetteries et points d’apport volontaire
(conteneurs).

Tel : 09 71 00 84 24 ou
Email service.usagers@smd3.fr.

Nous vous tiendrons informés des avances des travaux
sur nos déchetteries et ne manquerons pas de vous
recontacter dès que la date d’entrée en vigueur du
contrôle d’accès sera fixée.

Changement d’horaires
pour la déchetterie de La Coquille.

Du 1er juillet au 31 août, les horaires d’ouverture
seront les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 7 h 30 à 13 heures.

LA FIBRE

LE BAPTÊME DES ARBRES

Pour ceux qui le souhaitent, à partir de leur
adresse postale, ils peuvent retrouver leurs
conditions d’accès à la fibre optique, le
calendrier de déploiement, les périodes de
travaux conduits sur l’ensemble du
département de la Dordogne (cartographie mise
à jour 2 fois par semaine) grâce au lien suivant :

https://nathd.fr/elegibilite/

Samedi 28 mai à 16 heures, a eu lieu le
baptême des arbres à l’espace des
Peyrières.
16 prénoms des enfants nés entre 2019
et 2022 ont été attribués.

CLUB DE JUDO de La coquille
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Centre de vacances de l’Association Nationale des Amis de La Coquille.
Nous fêtons déjà les 5 ans de notre
Association, qui vous accueille pour un
séjour de vacances dans un cadre verdoyant
et serein, autour de son étang de 7 ha et cela
grâce à l’ensemble de ses bénévoles. Pour

cette occasion festive, l’A.N.A.C. organise son 1er repas de la
saison, le jeudi 14 juillet à 12 h 30, dans son Centre de
vacances, au lieu-dit La Monnerie à La Coquille.

Au menu : un apéritif, une
salade périgourdine, le cochon grillé et ses haricots couenne, fromage,
pâtisserie, vin et café, tout cela pour 20 €, 12 € pour les ados et 6 €
pour les moins de 12 ans.
Sur réservation au 06 18 72 71 02.
D’autres événements seront organisés cet été (concerts, spectacle,
karaoké…). Pour y participer, appeler Sophie au numéro ci-dessus ou

consulter www.lesamisdelacoquille.fr

Les travaux de l’aire des Peyrières avancent !

L’aire de stationnement pour les camping-cars est en train d’être aménagée : 10 places seront
disponibles pour les camping-cars et deux supplémentaires pour les camping-cars dits
« américains » (plus imposants, avec une remorque).

Les toilettes à côté de l’aire de jeux des enfants ont été sécurisées avec des horaires d’ouverture et
ont été réhabilitées par les employés communaux (plâtres, plomberie, peinture et installation des
gâches électriques).

Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux.
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ET

CULTURERécemment, vous avez peut-être été destinataire d'un mail, dont l'objet est une convocation judiciaire vous
accusant de proposer, partager, diffuser et échanger des supports à caractère pornographiques ou
pédopornographiques et d'avoir commis des atteintes sexuelles sans violence sur mineurs. Ces courriels
usurpent l'appellation de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la préfecture de Police de Paris
et d'Europol. Attention : ce type de courriel est une arnaque.
Ce message vous demande de prendre contact au plus vite avec les directeurs de la Police ou de la
Gendarmerie nationales. L'objectif de cette arnaque est de vous amener à verser une somme d'argent ou de
vous faire communiquer vos données personnelles.
Les services du ministère de l'Intérieur n'envoient jamais de courriel pour procéder à des auditions. Les
infractions mentionnées dans cette pseudo convocation ne font jamais l'objet de transaction. Leur
traitement s'inscrit dans le cadre judiciaire sous contrôle d'un magistrat.
Si vous êtes destinataire de ce type de mail :

�Ne cédez pas à la panique ;
�Ne répondez jamais : vous confirmeriez que votre adresse est
valide et que vous lisez ce type de message, entraînant d'autres
sollicitations similaires ;
�Ne prenez jamais contact avec l'expéditeur, celui-ci cherchera
à accroître la pression ;
�Ne payez pas ;
�Votre adresse Email a sans doute été extraite suite à la
consultation d'un site de e-commerce. Il est recommandé de
changer votre mot de passe ;
�Ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe : vous pourriez être
dirigé sur un site malveillant maquillé en site institutionnel,
vous amenant à donner des informations personnelles ou à
télécharger des documents contenant des logiciels malveillants
;
�Marquez ce courriel comme étant un courrier indésirable afin
que les suivants puissent être filtrés par votre messagerie ;
�Conservez des éléments de preuve par des captures d'écran :
note de menace, adresse mail de l'expéditeur, etc. ;
�Déposez un signalement sur
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ et à l'adresse
mail fraude-bretic[at]interieur.gouv.fr afin qu'il soit pris
en compte dans le cadre de l'enquête ouverte par l'Office
central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la communication (OCLCTIC) ;
Si vous avez donné suite : déposez plainte immédiatement
auprès des services de Police ou de Gendarmerie.

Nous vous rappelons que le marché a lieu tous les jeudis matin
sur la place Saint-Jacques-de-Compostelle (place de l’église).

1er et 3e jeudi du mois : Foire et quinzaine
2e et 4e jeudi du mois : marché

Vendredi 5 août, se déroulera la soirée festive, organisée par le Comité des fêtes, au stade,
suivie du feu d’artifice offert par la municipalité qui sera tiré dans la soirée à la tombée de la nuit.
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Office de tourisme Périgord-Limousin
8 Place du Maréchal Foch, Thiviers 24800
05 53 55 12 50 / 07 89 50 95 30
Office de tourisme de Jumilhac le grand
Office de tourisme St Jean de Colle
Syndicat d’initiative Le Chalard
Office de tourisme Monts de Châlus

À La Coquille :
Bibliothèque municipale de La Coquille

Aux alentours :
Piscine
Piscine Jumilhac-le-Grand – 05.53.52.50.20
Promenades :
plan d’eau La Barde à La Coquille
Barrage de Miallet
Base de loisirs de Bussière Galant
Plan d’eau de Nantheuil

https://www.perigord-limousin.fr/vos-demarches-

au-quotidien/tourisme/

Tous les réponses à vos questions auprès de vos

offices de tourisme
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Ce mois-ci, dans un petit coin de
bois, une « épave » a été découverte,
une Juva peut-être… (nous
attendons vos commentaires et vos
précisions).

Pour continuer ces reportages sur les
pépites cachées de notre commune,
nous attendons vos pistes afin de les
partager dans votre petit journal !
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L A  C O Q U I L L E

☺  organisé par le Comité des Fêtes  ☺

Espace Culturel Claude BOYER

début de parties 20h45

ouverture des portes à 19h            

  Animé par Jean-Marie

Réservations 0680620929

� Buvette � Crêpes � Gâteaux � Sandwich �

Imprimé par nos soins  /  Ne pas jeter sur la voie publique

 LOTO d' ÉTÉ 

15  Parties

dont

Partie  Spéciale

BOURRICHE

Samedi   23   Juillet   2022

TELEVISEUR 108 CM
CARTE CADEAU DE 150 €

MULTICUISEUR RAPIDE MOULINEX

PLANCHA à GAZ 2 BRULEURS + 1 COLIS PLANCHA
CARTES CADEAU : 3 x 60 € + 4 x 40 €

3 BONS D'ACHAT DE 50 € à CARREFOUR CONTACT à LA COQUILLE

1 JAMBON + 1 CARTON DE VIN
3 JAMBONS

1 BON CADEAU DE 60 € à l’HÔTEL DES VOYAGEURS de LA COQUILLE
LOT DE 2 CHILIENNES

1 BALAI VAPEUR
1 VENTILATEUR SUR PIED

1 SORBETIERE
1 COUTEAU ELECTRIQUE MOULINEX

Colis de grillades - Filets garnis - Apéritifs - Nombreux autres lots...
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CULTUREUne chasse aux trésors qui s’adresse à tous
Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la
Nouvelle-Aquitaine et le géocaching, en plongeant dans
un univers captivant, et notamment sur le site de La Barde
à La Coquille dans le Parc naturel régional Périgord-
Limousin, un terrain de jeux idéal 100 % nature.
Des QR codes sont dissimulés dans la nature. Le but ?
Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’ils génèrent !
Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de petits
personnages aux caractères bien trempés, à débusquer grâce
aux QR codes à flasher à la fin des parcours.
Pour les découvrir, c’est simple. Choisir un parcours, se
laisser guider, répondre aux énigmes et le tour est joué !

Avec l’appli, c'est trop facile !
1- TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATIONMOBILE.
Elle est gratuite et simple d’utilisation.

2- CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS.
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté ou
de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et lancez-vous.

3- PARTEZ À L’AVENTURE !
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses
aux énigmes et les coordonnées GPS de la cache s'affichent ! Vous n’avez qu’à
vous laisser guider…

N’oubliez pas ...
Lorsque vous aurez trouvé le QR code, flashez-le et à vous le mot mystère !
Il vous permet d’authentifier votre découverte et d’agrémenter votre profil de tèrr’aventurier !

Besoin d'un coup de pouce ?
Chaque équipe dispose de deux aides par parcours et de 3 jokers maximum pour l'ensemble de ceux-ci. Ce
coup de pouce est à utiliser uniquement sur l'application mobile.
Les coordonnées restent au rouge ? Utilisez l'aide pour visualiser vos réponses erronées puis les corriger...
Malgré l'aide, impossible de débloquer les coordonnées ? Utilisez un joker pour obtenir instantanément les
bonnes réponses et accéder à la cache !
Un joker en moins ? Il vous suffit de trouver 10 caches consécutives sans en utiliser, pour reconstituer votre
stock...
Une mise en jambe de 2km autour d’un étang dans une forêt majestueuse. Rendez-vous à la Maison du Parc, et
smartphone en main, on se plonge dans l’aventure et on répond aux questions qui nous sont posées à différents
endroits sur le chemin.



Les pharmacies de garde dumois de juillet 2022

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’URGENCE

Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17
Email : mairie.la.coquille@wanadoo.fr

Email du Petit Journal : lepetitjournal@ville-lacoquille.fr
Page Facebook : facebook.com/La-coquille

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

URGENCEURGENCE MÉDICALEMÉDICALE 112112
MMaisonmédicaleaisonmédicale 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 3622 99 36
POMPIERS 18 - GENDARMERIE 17

URGENCEURGENCE VÉTÉRINAIREVÉTÉRINAIRE
Cabinet vétérinaire DE STE MARIE : 24H24 ET 7JOURS SUR7 : 05 53 52 80 58

Vendredi 1er Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le bourg

05 53 62 33 75

Samedi 2 au Vendredi 8 La Coquille La Coquille
rue de la république

05 53 52 80 28

Samedi 9 au Vendredi 15 Rodes Thiviers
9 rue Jean Jaurès

05 53 55 02 55

Samedi 16 au Vendredi 22 Vignaud Thiviers
13 rue du général Lamy

05 53 55 01 37

Samedi 23 au Vendredi 29 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 rue du Dr Pierre Millet

05 55 56 72 84

Samedi 30 au Dimanche 31 Seegers Saint-Saud la Coussière
Place de la résistance

05 53 56 97 15

La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout
ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour
cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe
de jeunes recrues ambitieuses et sur son
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du
terrible Zurg et de son armée de robots
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche,
d’autant que ce dernier a un plan bien précis en
tête…

Repli à l’espace culturel en cas d’intempéries


