Informations municipales

Mesdames, messieurs, chers concitoyens,

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont signé la pétition pour
l’ouverture d’une classe à l’école élémentaire.
Madame l’inspectrice d’académie doit procéder au comptage des élèves le jour de la rentrée. À priori,
le nombre d’inscriptions d’enfants depuis plusieurs semaines devrait nous permettre d’ouvrir cette
classe. Nous sommes dans l’attente de cette décision. Vous en serez informés dans un prochain bulletin.
Toujours dans le registre scolaire, je vous informe d’une part que le conseil municipal a voté la stabilité
des tarifs de cantine pour la prochaine rentrée (2,80 €) ; il n’y a pas eu d’augmentation de tarif depuis
la rentrée de septembre 2016 ; d’autre part, la Commune prévoit le recrutement d’une personne
(homme, femme) à partir de la rentrée de septembre pour le service de restauration scolaire.
Celle-ci doit avoir des notions de cuisine, être capable de surveiller les enfants pendant la pause
méridienne, dans la cour de récréation, et seconder le personnel communal au réfectoire pendant le
service. Je précise que la restauration des élèves se fait en 2 services.
La rémunération est basée sur une activité de 4 heures par jour et 4 jours par semaine durant la période
scolaire. La candidature doit être adressée à Madame le Maire à la mairie de La Coquille.
Nous avons constaté, à plusieurs reprises, des inexactitudes dans les comptes rendus des conseils
municipaux décrits dans les articles de « Sud-Ouest ».
Il ne s’agit pas de remettre en cause l’opinion du journaliste qui est totalement libre comme il se doit.
Toutefois, la description des délibérations et des décisions doit être conforme à la réalité.
Aussi, si vous avez des doutes à la lecture de certains articles, je vous invite à vous rendre à la mairie
pour prendre connaissance des délibérations et clarifier certains sujets.
Il a déjà été constaté plusieurs dégradations à l’Espace de jeux des
« Peyrières » ; par conséquent, nous avons pris la décision
d’installer plusieurs caméras sur ce site ainsi qu’au Dojo et à la
Maison des Associations. L’identification des responsables de ces
dégradations sera dorénavant plus simple.
Dans les semaines à venir, un dispositif de vidéosurveillance sera
également installé au gymnase.
Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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Communiqué du préfet de la Dordogne

Informations municipales
Page 3

Informations municipales

Le 22 juin avait lieu à la mairie la remise d’un don aux familles ukrainiennes accueillies à La Coquille.
Le don vient du loto organisé par le comité des fêtes de La Coquille : l’espace culturel avait été prêté
gracieusement par la municipalité, Jean - Marie, animateur de la soirée, était venu bénévolement pour
l’occasion. Le comité des fêtes a rajouté à la somme récoltée un montant pour que cette aide soit à la hauteur
de 1500 €.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour cette remise qui fut accompagnée par un verre de
l’amitié.

Un trail réalisé sur la Grande Boucle du Parc Périgord-Limousin au profit de l’association
France Alzheimer.
Entraîneur de natation & président de l’ACAP à Périgueux, Patrick Heyer a relevé le défi de parcourir 200 km
à pied, non-stop et en solo les vendredi 17 juin & samedi 18 juin, au profit de l’association France-Alzheimer
Mettant en avant fraternité, solidarité et générosité, ce chalenge incroyable s’est déroulé au cœur du Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin durant 30 heures au cours desquelles Patrick Heyer a eu le soutien de
François Château qui l’a suivi à vélo, des coureurs de Haute-Vienne, du club de randonnées de Nontron, ainsi
que de nombreux bénévoles de France-Alzheimer.
La municipalité de La Coquille a salué cet exploit le 30 juin 2022 à l’Espace culturel en présence de Geneviève
Demoures, présidente de France-Alzheimer Dordogne, du directeur et des membres du Parc-Périgord, des
conseillers municipaux et de la directrice d’Enedis qui a remis un don de 1 000 euros pour l’association.
Rappelons que l’association France-Alzheimer œuvre au quotidien sur le territoire : ateliers mémoire, ateliers
d’art ou de sports adaptés, thérapie et aides pour les accompagnants (groupe de paroles, formation &
information avec des psychologues), etc.
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L’école élémentaire cherche des jeunes
en service civique pour l’année scolaire 20222023. Les candidats peuvent envoyer un mail à
l’école :
E.elem.lacoquille@ac-bordeaux.fr

Lors du conseil municipal du 4 juillet 2022 ,madame le maire et les conseillers
présents ont pris la décision de ne pas augmenter la cantine scolaire pour
l’année 2022 -2023
Les tarifs sont de 2,80€ par enfant,de 5,30€ par adulte
5,10€ et 7,14€ pour les personnes qui s’inscrivent au dernier moment.
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Mardi 21 juin, jour de la fête de la musique, les
élèves de l’école élémentaire de La Coquille
accompagnés de ceux de l’école de Saint-Jean de
Côle et des élèves du conservatoire à
rayonnement départemental ont présenté leur
petit spectacle. Dirigé par Pierre Guillet, ce tour
de chant nous a fait voyager autour du monde.
Merci à la mairie de La Coquille pour sa
collaboration avec le conservatoire, le prêt de la
salle et la mise à disposition du technicien.
Merci à toutes les personnes qui ont fait le
déplacement pour venir nous écouter.

Le 14 juillet, la cérémonie au monument aux
morts a été honorée par la présence de la
gendarmerie, d’une délégation des sapeurspompiers de notre centre de secours et des
nombreux porte-drapeaux locaux.
Une gerbe a été déposée à cette occasion par
Madame le maire et le représentant de la
gendarmerie.
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FRANCE SERVICE

SMD3 Thiviers-La Coquille
Suite à la mise en place des points d’apport volontaire (PAV) sur votre commune, les bacs encore présents
vont être retirés. Ces enlèvements interviendront à l’issue de la dernière collecte en bacs.
À compter du 1er août, l’ensemble de vos administrés devront se rendre sur les nouveaux points de collecte
pour le dépôt de leurs déchets.
Les bornes jaunes, pour le verre et pour le carton, seront continuellement en accès libre. Les bornes
d’ordures ménagères seront, quant à elles, en accès libre jusqu’à l’activation du lecteur de badge.

Marie FAUCHER Assistante d’Exploitation– Référente QSE Antenne Thiviers
Tél. : 05 53 55 42 22 (ligne directe) EMail m.faucher@smd3.fr
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.
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Le 20 juin, le Coin solidaire organisait sa soirée de remise
de chèques aux associations. Le choix s’est porté, cette
année, sur des associations œuvrant auprès des enfants,
des femmes, des familles et des animaux. Étaient donc
conviés : l’école maternelle Jacquou le Croquant de
La Coquille, l’école élémentaire Joséphine Baker de
La Coquille, le FSE du collège Charles de Gaulle de
La Coquille, la Maison d’enfants du Château de
Bione à Jumilhac le Grand, SOS Villages d’Enfants, l’îlot
Femmes de la SAFED à Périgueux, France Alzheimer
Dordogne, Phoenix pour le secours aux animaux, Le
Tennis Club de La Coquille, Les Amis de la Maison de
Retraite de La Coquille. Les bénévoles du Coin Solidaire étaient ravis de remettre un chèque pour saluer
l’engagement et le dévouement des membres de ces associations. Un beau moment de rencontres et
d’échanges. Merci encore à tous les donateurs, à tous les clients du Coin Solidaire et surtout à la petite équipe
du Coin Solidaire, sans qui rien ne serait possible.
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« La France doit absolument retrouver un niveau de stocks de
110 000 poches de sang d’ici 10 jours »
À ce jour, les réserves sont inférieures à 90 000 poches de sang.
Malgré la mobilisation des donneurs au mois de juin, le niveau des
réserves de sang reste trop faible pour affronter l’été.
L’EFS publie donc pour la seconde fois de son histoire, un bulletin
d’urgence vitale. Le niveau critique des réserves de sang de la
France à la veille des départs en vacances pourrait se révéler
dangereux à court terme pour soigner les patients.
L’EFS appelle donc tous les citoyens à se mobiliser et à
prendre RDV pour donner leur sang

Moment de détente pour le club de gym “ adultes”
de La Coquille.
Avant la pause estivale, le club de gym “adultes” de La Coquille
(qui compte une quarantaine d’adhérents) a partagé un repas
convivial.
Une occasion de passer un bon moment ensemble.
Les cours de gymnastique volontaire, se déroulent tous les
mardis et les vendredis matin pour le groupe des "séniors" et les
jeudis pour le groupe des “actives” à la salle du Pas K Dansé de
La Coquille.
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Le tournoi adulte s'est déroulé du 25 juin au 10 juillet, dans la bonne humeur avec une température tout à
fait acceptable.
52 engagés sur différents tableaux (Simple Dames, Simple Messieurs, + de 35) ont disputé 70 matchs
durant la quinzaine.
Les joueurs ont apprécié de jouer sur une surface refaite à neuf juste avant le début du tournoi.
Le club remercie la municipalité d'avoir réalisé ces travaux de surfaçage.
Nos amis des clubs de Thiviers et de Saint Yrieix sont toujours nombreux à venir nous rendre visite.
Simple Messieurs : Vainqueur : Bernegoue Charlie 4/6 TC Thiviers
Finaliste : Viacroze Mathieu 15/1 TC Thiviers
1/2 finaliste : Montas Hokinoui 15 TC Brantôme
1/2 finaliste : Lebriat Ronan 15 CA Brive
Simple Dames : Vainqueur : Puybonnieux Margot 15 TC Farges Saint Hilaire
Finaliste : Puyrigaud Coralie 15/2 TC La Coquille
Simple Messieurs +35 Vainqueur : Montial Franck 15/4 Pays de Pompadour TC
Finaliste : Medout Stephane 30/2 TC Thiviers

Section informatique
Les bénévoles de l'association vous proposent
des séances d'initiation ou de perfectionnement
à l'utilisation des outils informatiques :
- familiarisation avec l'ordinateur ou la tablette
- connaissance des logiciels
- utilisation des messageries
- accès à Internet.
8 postes de travail sont disponibles, une imprimante N&B, avec Connexion Internet via Wifi
Pour tout renseignement, appelez : 06 07 35 47 67 ou 06 78 80 77 48
Le Club de l'Espoir organise un LOTO pour la rentrée, dimanche 4 septembre à l'Espace Culturel
de La Coquille, 15 parties dont 1 partie spéciale, bourriche, buvette et petite restauration.
Début des parties à 14H30, animation par Jean-Marie. Réservations au 06 80 62 09 29
APPLICATION DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.
La liste des lots sera communiquée par voie d'affichage. »
Le Président, Michel Grandcoing
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Les propositions affluent. L’Assemblée constituante charge cinq députés, Démeunier, La Luzerne,
Tronchet, Mirabeau et Redon, d'examiner les différents projets de déclaration, de les fondre en un seul et
de le présenter à l’Assemblée. Article par article, la déclaration française est votée du 20 au 26 août 1789.
À travers son préambule et ses dix-sept articles , elle définit des droits « naturels et imprescriptibles » que
sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, elle reconnaît l'égalité devant la loi et la
justice, et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs
Ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la pression de l'Assemblée et du peuple accouru à
Versailles, elle sert de préambule à la première Constitution de la Révolution Française de 1791. Bien que le
texte ait été bafoué par la suite par nombre de révolutionnaires, et qu’il ait été suivi par deux autres
déclarations des droits de l'homme en 1793 et 1795, c'est le texte du 26 août 1789 qui s’est imposé à la
postérité, c’est lui qui a inspiré des textes similaires dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine
tout a long du XIXe siècle, et c’est sur lui que s’appuient les constitutions françaises de 1852, 1946 et 1958.
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Inspirée de la déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'esprit des Lumières, la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marquait le début d'une ère politique nouvelle. Elle n’a cessé
dès lors d’être une référence. La Ve République a explicité son attachement à elle en la citant dans le
préambule de sa constitution, et le Conseil constitutionnel a reconnu en 1971 sa valeur constitutionnelle.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est née à l’été 1789, du projet de l’Assemblée
constituante, formée par la réunion des États Généraux, de rédiger une nouvelle Constitution, et de la faire
précéder d’une déclaration de principes.

La Déclaration universelle des droits de l’homme, signée à Paris le 10 décembre 1948, tout comme la
Convention européenne des droits de l'homme, née à Rome le 4 novembre 1950, revendiquent le même
héritage.
Le texte
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l'homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin
que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le
but de toute institution politique, en soient plus respectés
; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être
Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Pour distinguer l'Assomption et l'Ascension, il suffit d'étudier le sens des mots :
—L'assomption vient du latin assumere, « enlever ». On parle de l'assomption de la Vierge Marie, car
c'est Dieu qui l'attire au ciel pour qu'elle soit auprès de lui. Où et quand Marie est-elle morte ? Rien
ne le dit dans la Bible.
Quant au mot ascension, du latin ascendere, il signifie « monter, Jésus rencontre une dernière fois ses
disciples quarante jours après sa résurrection à Pâques. Étant Dieu (comme son père), il monte
alors au ciel de ses “propres forces.
JOURS DE FÊTE ET DE REPOS
—L'ascension, c'est l'occasion de profiter d'un week-end prolongé. Sa date varie chaque année, mais
tombe toujours un jeudi, 40 jours après Pâques.
L'Assomption est fêtée par les chrétiens à une date fixe. En France, le 15 août est férié depuis 1638.
Pour la petite histoire, le roi Louis XIII, frustré de ne pas avoir d'héritier avec son épouse Anne
d'Autriche, prie ardemment la Vierge Marie, et demande à tous ses sujets d'organiser des
processions en son honneur. En 1638 naît enfin le petit Louis (qui deviendra Louis XIV). Le roi
décide alors de perpétuer la tradition.
Aujourd'hui, des processions sont encore organisées, à Lourdes ou à Paris. Si vous allez au bord de la mer,
vous verrez peut-être des bénédictions de bateaux dans les ports ou sur les plages.
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Vendredi 5 août au stade,
Marché gourmand (après-midi)
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Feu d’artifice
à la tombée de la nuit.
Sous réserve d’interdiction préfectorale

LES BROCANTES
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Un jeu gratuit
Pokémon GO peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store et Google Play. Pokémon GO est un
jeu gratuit offrant des tonnes d’activités amusantes et permettant de découvrir de nombreux
Pokémon. Pour les joueurs qui souhaiteraient enrichir leur expérience, certains objets et fonctions
peuvent être obtenus par des achats depuis le jeu lui-même. Les joueurs peuvent utiliser de l’argent
réel pour acheter des PokéPièces, la monnaie de Pokémon GO. Les PokéPièces peuvent ensuite être
échangées pour des améliorations, des objets supplémentaires et plus encore.
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Passez du monde réel au monde virtuel de Pokémon avec Pokémon GO pour iPhone et Android.
Avec Pokémon GO, les Pokémon vont vous faire découvrir un tout Nouveau Monde ! Le vôtre !
Pokémon GO vous permet d’explorer des régions dans leur réalité et de partir à la recherche de
Pokémon sur de vastes territoires. De plus en plus de Pokémon apparaissent dans le monde entier,
y compris des Pokémon rares et légendaires.
Alors que vous évoluez dans votre environnement quotidien, votre smartphone peut vibrer pour
vous informer que vous êtes proche d’un Pokémon. Dès que vous rencontrez un Pokémon, visez-le
sur l’écran de votre smartphone et envoyez une Poké Ball pour l’attraper ; mais attention, il pourrait
s’enfuir. Cherchez également les PokéStops situés dans des lieux stratégiques, tels que des
structures artistiques exposées dans des lieux publics, des sites et monuments historiques où vous
pourrez obtenir des Poké Balls et autres objets.

Pokémon à La Coquille
La Coquille est particulièrement bien dotée par le jeu qui va vous permettre de découvrir les lieux
avec des explications et des descriptifs culturels.
Pas moins de 5 Pokéstop : Monument des FTP : à côté du centre de secours, Espace culturel, gare,
église, Espace jeux des Peyrières.
Et deux arènes : Place de la mairie, Rue J-B Labrousse face au carré militaire.
N’hésitez pas à vous promener et : ATTRAPEZ-LES TOUS !!!

Cette croix, en béton moulé, a été réalisée en 1931, pour
perpétuer le souvenir de la mission réalisée cette année-là. Elle
fut érigée comme d’usage à la fin de la période de mission dans
l’ancienne paroisse de La Coquille. La mission était une action
d’une durée limitée (huit jours le plus souvent) marquée par des
réunions et des cérémonies religieuses à l’initiative de prêtres
ou de prédicateurs du diocèse ou de diocèses voisins mandatés
à cet effet, dans le but de ranimer la foi dans nos campagnes.
La croix fut élevée à la sortie du bourg en direction de Thiviers,
peu après le croisement de la RN et de la route de Chantecor, à
proximité du pont de chemin de fer. Sa réalisation est due à
Albert de La Combe (1862-1953) ; une réserve de terrain avait
été constituée à l’époque.
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INFORMATIONS D’URGENCE
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
URGENCE VÉTÉRINAIRE

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

Les pharmacies de garde du mois d’août 2022
Lundi

1er

Vendredi 5

Samedi 6

au Vendredi 12

Samedi 13

au Vendredi 19

Samedi 20 au Vendredi 26
Samedi 27

au Mercredi 31

Seegers

Saint-Saud la coussière 05 53 56 97 15
Place de la résistance
Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière 05 55 56 72 84
124 rue du Dr Pierre Millet
Chemille
Thiviers
05 53 55 00 80
4 pl 3 Coins
Vignaud
Thiviers
05 53 55 01 37
13 rue du général Lamy
La Coquille
La Coquille
05 53 52 80 28
rue de la république

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

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

