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Mesdames, messieurs, chers concitoyens,
Bonjour à toutes et tous,

C’est avec un immense plaisir que nous avons eu l’aval de l’inspection d’académie pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école primaire de La Coquille. Merci à tous ceux qui
nous ont soutenus en signant la pétition en juin dernier.

Les travaux du Pump-track ont commencé. Sauf imprévu, tout devrait être terminé courant octobre.
À cette occasion, la municipalité invite toute la population à l’inauguration de la deuxième tranche
« de l’aire des jeux des Peyrières » le vendredi 21 octobre à 11 heures à la Maison des Associations. Un
verre de l’amitié sera partagé après la visite.

Comme vous avez pu le voir, madame Jura poursuit la réalisation de la fresque de la palissade de
l’école primaire. Cette réalisation, particulièrement réussie, apporte, à mon sens, une touche de
gaieté de lumière et de rêve. Bravo pour ce beau travail.

Le samedi 15 octobre aura lieu à l’Espace culturel Claude Boyer, un concert de blues organisé par la
municipalité. Comme l’année dernière je vous invite à venir nombreux partager cette soirée musicale.

Vous en avez maintenant l’habitude, la randonnée « octobre rose » se déroulera le dimanche 9 octobre
2022. Accessible à tout le monde (de 7 ans à 77 ans et plus), le tarif pour participer à cette randonnée
est de 5 euros. De nombreux et nouveaux articles seront mis en vente, à la disposition de tous
(bracelets, stylos, etc.) Tous les gains seront reversés à la ligue contre le cancer. Merci à tous et venez
nombreux.

Le 14 octobre, la municipalité de La Coquille signera avec
monsieur le sous-préfet un avenant à la convention « Des
petites villes de demain ». Des avantages fiscaux sont attendus
notamment pour les particuliers bailleurs.
Vous pouvez venir à la mairie pour tous renseignements, je
vous apporterai tous les éléments d’information mis à ma
disposition.

Bonne continuation à tous.

Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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Informations municipales
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 à 19 heures

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

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Mai 2022

(Avis favorable à l’unanimité)

2) PROJET DE VENTE DE TERRAIN COMMUNAL AU PROFIT DE MR ET MME DARDILLAC (AVEC
LES PUITS) (Délibération n°2022/61)

De nouvelles informations sont présentées au conseil municipal : Il existe des sources sur ce terrain.
Madame la Maire repose la question au conseil municipal sur sa volonté de vendre ce terrain sur lequel il y
a des puits. Considérant cette nouvelle information le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
REFUSE à l’unanimité de poursuivre la vente de ce terrain communal au profit de Mr et Mme DARDILLAC
et annule les démarches en cours

3) PROJET DE VENTE DE TERRAIN COMMUNAL AU PROFIT DE MR ET MME DARDILLAC (SANS
LES PUITS) (Délibération n°2022/61BIS)

Madame la Maire repose la question au conseil municipal sur sa volonté de vendre ce terrain communal, à
Mr et Mme DARDILLAC, mais avec un nouveau découpage excluant les puits :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote :
POUR : 3 CONTRE : 8 ABSTENTION : 0

4) PROJET DE VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION ET LOCATION D’UN HANGAR A M. ET MME
RAYMOND Laurent sur le site de l’ancienne scierie Merle (Délibération n°2022/62)

Le conseil municipal avait proposé la vente de la maison au prix de 30 000€ et la location du hangar au prix
de 350.00€/mois hors charges.
Mr et Mme RAYMOND accepte la location du hangar pour 350.00€/mois hors charges au 1er Janvier 2023.
Mr et Mme RAYMOND souhaite une négociation du prix de vente voté par le conseil municipal à 30 000€,
et propose l’acquisition au prix de 23 000€ ;
Considérant les motifs de négociation évoqués par Mr et Mme RAYMOND,
Le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité la vente de ce bien au prix de 23 000€
(Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acheteur)

5) TRANSFERT DE POUVOIR DE POLICE SPÉCIALE DE LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS
SAUVAGES DES DÉCHETS AU PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL DES
DÉCHETS DE LA DORDOGNE (SDM3) (Délibération n°2022/63)
POUR : 9 CONTRE : 1 ABSTENTION : 1

6) TARIFS DE CANTINE POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 (Délibération n°2022/64)
Maintien des tarifs actuels pour la rentrée scolaire 2022/2023

→ 2.80€ pour les enfants → 5.30€ pour les adultes

→ 5.10€ pour les fréquenta�ons occasionnelles avec inscrip�ons hors délai (enfants)

→ 7.14€ pour les adultes (inscrip�on de dernière minute)

Le conseil municipal vote à l’unanimité POUR le main�en des tarifs

7) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE POUR DES TRAVAUX DE
VOIRIE ET INSTALLATION DE CAMERAS (Délibération 2022/67)

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les travaux de voirie prévus sur la voie communale
« ROUTE DE BONHUR » et l’installation de caméras de surveillance de l’aire des Peyrières.
Le montant HT de ces travaux s’élève à : 26 011.00€
Le conseil municipal valide à l’unanimité la demande de subvention pour ces travaux



La commune de La Coquille informe les habitants de la réfection de la voirie de la RN21 dans toute la
traversée du bourg. Les travaux débuteront le 17 octobre 2022 pour une durée de plus ou moins 15 jours
en fonction des aléas climatiques.
Ces travaux perturberont la circulation. Pendant cette période, tout sera mis en place pour faciliter
vos déplacements. Madame le maire et son conseil municipal vous remercient de votre
compréhension.
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Soirée Jazz

Dimanche 9 octobre, La Coquille participera à l’opération
Octobre rose. La municipalité organise une randonnée au
profit du Comité féminin de la Dordogne, qui incite au
dépistage du cancer du sein, qui n’est pas exclusivement
féminin puisque 1 % des cas touche des hommes.
Rendez-vous à 9 heures devant la mairie

Comme chaque année, des articles sont en vente à la
mairie.

Inscription à la mairie

Octobre Rose
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L’inauguration de l’aire de
camping-car et du Pump Track
aura lieu le vendredi 21 octobre
2022 à 11 heures en présence
du Conseil Départemental, des
élus, et des habitants de la
commune.
Rendez-vous fixé à la
Maison des Associations
L’aire est ouverte depuis le 5
septembre 2022

Aux vues des arrêtés préfectoraux n° 24-2017-04-05-001 et municipal n° 11/2017, nous vous rappelons la
réglementation :
Seuls les propriétaires de terrains (particuliers, exploitants agricoles, propriétaires forestiers…) et
leurs ayants droit (locataires, fermiers…) sont autorisés à pratiquer le brûlage à l’air libre des déchets
verts pendant la période du 1eroctobre au dernier jour de février entre 10 h et 16 h, sauf dans
le BOURG de LA COQUILLE et à moins de 100 mètres de LA ROUTE NATIONALE 21 et des
ROUTES DÉPARTEMENTALES 67 ET 79.
Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenues d’éliminer leurs déchets par des solutions
alternatives. Le brûlage leur est interdit.
Le brûlage des déchets est également interdit à moins de 200 mètres d’un espace boisé.
Le brûlage doit être déclaré en mairie, par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue.
Les déclarations doivent être établies selon le modèle annexé à l’arrêté préfectoral.
Toute infraction aux arrêtés sera poursuivie conformément aux dispositions en vigueur. Merci de bien
vouloir respecter la réglementation.

L A  C O Q U I L L E

☺  organisé par le Comité des Fêtes  ☺

Espace Culturel Claude BOYER          

à 20h45                              

ouverture des portes à 19h               

Animé par Jean-Marie      

Réservation 06 80 62 09 29   

LAVE LINGE FRONTAL 7 KG
MULTICUISEUR TURBO MOULINEX

CARTES CADEAU
(valables dans toute la France)

1 x 100€  -  4 x 60€  -  4 x 40€ - 2 x 20€

Bon cadeau de 65€ à l'Hôtel des Voyageurs de La Coquille
2 bons d'achat de 50 € Carrefour Contact de La Coquille

2 bons carburant de 50 € Carrefour Contact de La Coquille

3 Jambons
1 Longe de porc

1 ASPIRATEUR MOULINEX

Colis de viande, volailles, filets garnis,...
Nombreux autres lots...

***  BUVETTE ET PETITE RESTAURATION  ***

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

LOTO d'Automne 

15  Parties

dont

Partie  Spéciale

BOURRICHE

Samedi  1er  Octobre  2022

  Organisé par le Comité des Fêtes

� � � � � � � �

Dimanche 23 Octobre
� � � � � � � �

�   Place de l'Église et alentours   

�   de 7H à 18H   
( 2,50 € le mètre linéaire )

�   réservations / renseignements     :   �

06 77 16 46 11  ou  06 07 35 47 67

�  �
Buvette et restauration sur place

V I D E  -  G R E N I E R

à  La  Coquille
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Le conseil Départemental de la Dordogne soutient financièrement les trois projets qui arriveront en tête au
30 octobre 2022 sur chaque canton du département.
Deux associations : Les Amis de La Maison de Retraite et le Tennis Club de La Coquille soumettent leur
projet à la population.
Projet n° 429 Acquisition et installation d’Activtab à l’EHPAD Henri Frugier La Coquille
L’association Les Amis de la Maison de Retraite a déposé l’idée d’acquérir une grande table interactive qui
offre de nombreuses possibilités (jouer ensemble, écouter de la musique, se rappeler les souvenirs… etc.) afin
d’améliorer le quotidien des aînés à l’EHPAD, car c’est le but de l’association. Lors de la crise sanitaire, les
intervenants extérieurs ne pouvant pas assurer de manifestations, les journées ont été tristes, monotones et
bien longues.
Projet n° 536 Éclairage des courts de tennis.
Dans notre club de tennis de La Coquille, regroupant les communes voisines, nous faisons preuve ensemble
de dynamisme et de créativité afin d’animer au mieux notre territoire. L’installation d’un éclairage LED sur
mâts sur les courts extérieurs permettra aux familles, aux plus jeunes ainsi qu’aux 70 licenciés d’utiliser les
terrains de manière prolongée. Le collège se situe à proximité et les élèves profiteront de l’installation. Ce
projet est aussi un moyen de valoriser des moments de partages et des valeurs de vivre ensemble si important
en milieu rural.
Tous les habitants du département âgés de plus de 8 ans peuvent voter du 19 septembre 2022 au 30 octobre
2022. Chaque personne ne peut voter qu’une fois (internet ou papier).
Le vote doit porter sur 3 projets minimum et 6 projets maximum. Bien sûr, vous pouvez voter sur tous les
projets que porte chaque association sur le territoire de la Dordogne.
Soit en ligne sur Budget participatif 2022
– créer un compte personnel ensuite choisir le canton puis cliquer sur le projet.
Soit en mairie. Des bulletins et une urne seront mis à disposition.
Les bulletins comportant moins de 3 projets et plus de 6 projets ne seront pas retenus.
Nous avons besoin de votre soutien, de votre participation.

Vendredi 2 septembre, une réunion, organisée par trois citoyens indépendants de La Coquille, avait lieu à la
salle des fêtes de Saint-Priest les Fougères, salle prêtée gracieusement par la municipalité.
Le but de cette réunion était d’informer chacun sur les dérives et l’iniquité du nouveau système de ramassage
des ordures ménagères mis en place par le SMD3. Les points de ramassage sont trop éloignés des résidences,
leur insalubrité et les tarifs sont amenés à exploser (de par l’expérience dans les départements déjà soumis à
ce système). Il est à noter que le SMD3, bien qu’informé de cette réunion, a brillé par son absence tout comme
certains édiles des communes environnantes.
De nombreux maires des communes étaient présents (Vaunac, Miallet, Corgnac, Jumilhac, St Pierre…), le
président de la Comcom, monsieur Augeix, la conseillère départementale, madame Hyvoz. Tous ont pu
s’exprimer, de nombreuses questions ont été posées par un public de 200 personnes.
La présidente de l’AMCODD (Association des Mécontents de la Collecte des Déchets en Dordogne) a donné
toutes les explications quant aux différentes actions menées pour revenir vers un système plus juste. Un
recours a été porté au tribunal administratif de Bordeaux. La présence de l’association à la journée des maires
à Eymet permettra de sensibiliser (si besoin est…) ceux-ci aux problèmes qui se posent avec le SMD3.
Des solutions ont été discutées, dans une ambiance chaleureuse et respectueuse à chaque prise de paroles.
Ne doutons point que les actions à venir permettront de revenir vers un système plus juste et mieux géré.

Photos Daniel Syriex



Voici maintenant quelques années que la passion de l’apiculture a envahi la famille, 5 générations
se succèdent derrière les ruches et à la confection du miel avec évidemment beaucoup d’amour !
Pourquoi « Le Rucher des Matalies » ?
« Matalies » est le surnom que les gens donnaient à notre famille dans notre village, nous avons
donc décidé de nommer notre rucher ainsi afin de rendre hommage à notre Papi René.

Nous avons décidé d’ouvrir notre fabrication au public.

Ah oui ! Et si, une jolie colonie d’abeilles, venaient
s’accrocher chez vous, pensez à nous !

Vous pouvez appeler au 05.53.62.51.85 pour l’achat de
miel ou pour un ramassage d’essaims.

En attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre
page Facebook Le Rucher des Matalies
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Le club du Carré d’As a repris ses
activités tous les lundis à 14 heures.
Les joueurs de belotes et de tarot sont au
rendez-vous.
Pour tous renseignements ou inscription,
contactez le

06 65 75 54 84

 

Espace Socio culturel à 20 h 45 
Ouverture des portes à 19 h 00 

 SUPER  LOTO 
Samedi 8 octobre 2022 

Organisé par L’ AMICALE DES POMPIERS 

CARTES CADEAU 
(Valables dans toute la France) 

1 x 200 € 
3 x 60 € - 3 x 40 € 

ROBOT ASPIRATEUR THOMSON 

TIREUSE A BIERE AVEC SON FUT 

2 CHARIOTS DE MARCHE GARNIS 
2 BONS D’ACHAT DE 50 €  

CARREFOUR CONTACT 

2 BONS CARBURANT DE 50 € 
CARREFOUR CONTACT 

1 JAMBON + 1 CARTON DE VIN 
1 BON CADEAU DE 65 € 

HOTEL DES VOYAGEURS 

CAFETIERE DOLCE GUSTO 
BLENDER CHAUFFANT 

FRITEUSE 
2 DEMI-LONGES 

COLIS DE VIANDE-VOLAILLES-FILETS GARNIS-APERITIFS  
 

Le carton : 2 € 
Plaque de 6 :10 € 
Plaque de 8 : 12€ 

Plaque de 10 : 14 € 
Plaque de 12 : 16 € 

 

15 Parties 
dont 

Partie 
Spéciale 
(1 € le carton) 

En cas d’intempéries, l’association se réserve le droit d’annuler ou de reporter cette manifestation. 
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

Bourriche :  
3 € les 5 tickets 

5 € les 10 tickets 
8 € les 20 tickets 
10 € les 30 tickets 

Animé par  
Jean-Marie 

 
06 80 62 09 29 

Buvette 
Crêpes  

Gâteaux  
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Dimanche 21 août, pour la 13e année, place de l’Église, a eu lieu notre traditionnel vide-grenier de
l’été. Les 70 exposants sont arrivés tôt le matin, dès 6 h 30.

Le Comité des fêtes les a accueillis avec un café bien chaud (gratuit) pour entamer la journée.

Une restauration rapide avec frites,
saucisses, merguez, cuites par nos
bénévoles ainsi que le « Bar à
Nanard » ont bien fonctionné. Les
boissons diverses et fraîches ont
étanché la soif des participants.

Bref, ce fut un vide-grenier
sympathique avec une bonne
ambiance.

Jeudi 1er septembre à 14 heures, 21 séniors ont effectué leur « rentrée ».
Ils ont écouté la lecture de l’ordre du jour qui leur avait été envoyé par
courrier. Mme Faure, maire de La Coquille, était présente à cette réunion.
Le président a demandé au Club de bien vouloir proposer des activités
diverses et adaptées dans les prochains mois et de planifier des dates
avant la fin de l’année.

Le LOTO du 4 septembre a obtenu un succès confirmé, tant pour les inscriptions qui ont voisiné les
220 personnes que par la qualité des lots qui ont été proposés. Les membres du Club ont largement
participé au fonctionnement du jeu, y compris Mme Faure et son mari qui ont aidé avec le Comité
des fêtes, au rangement de la salle.

Photo Michel Grandcoing

Photo Daniel Syriex
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Samedi 3 septembre 2022, la Boule Coquillarde a organisé son premier concours de pétanque.
Malgré une compétition en fédération prévue le même jour, nous avons accueilli 38 équipes prêtes
à en découdre sur nos 16 terrains tracés. La météo étant de plus de notre côté, joueurs et curieux
ont pu passer une très agréable journée autour des terrains et de la buvette. Les gagnants de cette
première édition étaient essentiellement des équipes de nos voisins de Jumilhac-le-Grand qui ont
fini par se départager à la nuit tombée. L’ambiance a été très conviviale, mais aussi très sportive. Ce
concours n’aurait pu voir le jour sans la confiance et la participation de nos bénévoles, mais aussi
de nos partenaires présents : L’atelier de Flo, Taux moins cher, Boucherie Maxime ainsi que
Madame le Maire sans oublier l’équipe de Carrefour contact à La Coquille qui n’ont pu être
présents. Cette journée était une véritable réussite et marque le début d’une belle aventure.

Sportivement Le président Florian Giroud Piffoz

Vendredi 9 septembre, les" Amis de la Maison de
Retraite » en partenariat avec « Les Fervents de la
Valouze » ont organisé une journée pêche à l’étang de
La Barde. Cette journée était très attendue par certains
de nos aînés, car durant les deux années écoulées, le
virus avait empêché son organisation. Depuis le lâcher
des truites, jusqu’au milieu de l’après-midi, chacun a
surveillé sa ligne et même durant le repas, les plus
motivés gardaient un œil sur elle. 18 truites ont été
prises. Il faut bien préciser que les pêcheurs de
l’association de pêche étaient là pour installer les
lignes, accrocher les asticots et décrocher les poissons.
Nous les en remercions infiniment, car sans eux cette
journée n’aurait pas été possible. MERCI, MERCI à
eux ! De si bons moments sont à renouveler dans un
climat convivial et chaleureux.

Brocante aux jouets et bourse aux vêtements dimanche 27 novembre 2022

Le marché de Noël se déroulera le 11 décembre 2022 à l’espace culturel Claude Boyer.
Les inscriptions seront clôturées le 2 décembre 2022.

Dates à retenir
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Les 10 et 11 septembre était organisé, par Marie-Laure Perron, à l’espace culturel Claude Boyer, le
1er salon de la voyance et du bien-être.

Les 250 visiteurs ont pu apprécier et se renseigner auprès des 16 exposants présents : magnétiseur,
astrologue, voyante, sourcier, bien-être, feng shui.

L’avis a été unanime : une réussite totale ! Les visiteurs ont tous demandé à ce que ce salon soit
pérennisé, accompagné dans cette demande par les exposants ravis de ces journées ! L’amicale des
sapeurs-pompiers de La Coquille accueillait le public pour des boissons, la dégustation de gâteaux
ainsi que l’entrée du salon.

VIVEMENT L’AN PROCHAIN POUR UN SALON ENCORE PLUS ACCUEILLANT
AVEC DE NOMBREUX EXPOSANTS !

Vous l’avez certainement remarqué, la palissade qui masque la cour de récréation de l’école
primaire Joséphine Bakers prend des couleurs !

Isabelle Jura diplômée de l’École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris a été choisie pour
effectuer une fresque de 45 mètres de long (un record pour ce travail effectué par une seule
personne) !

Cette fresque est peinte avec une peinture acrylique. La finition est faite à l’aide d’un vernis
polyuréthane pour la protéger dans la durée. La fresque reprend la métaphore du pèlerin de
Compostelle, accompagné par une multitude d’abeilles symbolisant nos enfants qui derrière cette
fresque apprennent à lire, écrire et compter. Tout ceci dans un décor bucolique qui nous rappelle
le soin que nous devons apporter à Dame Nature.
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Histoire et origine
Comme pour les autres mois, octobre a occupé la huitième place d’une année composée de dix
mois. D’où son nom, qui dérive du mot latin « octo » dont la signification est « huit ». Il était si
populaire que lorsque le nombre de mois de l’année a été augmenté à douze, on l’appelait encore
« octobre » bien qu’il s’agisse du nouveau dixième mois.
La signification spirituelle d’octobre est liée au nombre huit, un symbole de fertilité, de prospérité
et de paix. C’est au cours de ce mois que les agriculteurs se consacrent à la récolte, animés par
le souhait qu’elle soit abondante. La situation économique de l’année sera liée à ce moment
crucial. Sans aucun doute, le chiffre huit est un chiffre qui favorise la prise de décision.
Ce lien entre la prospérité et l’abondance fait que dans des cultures comme la Chine, le chiffre huit
est considéré comme un porte-bonheur.

Quelle est la signification spirituelle d’octobre ?
Octobre est certainement l’un des mois les plus
mystiques de toute l’année. Ce sont des jours
intenses où quelque chose d’un peu surnaturel
semble toujours s’éloigner de nous. La signification
spirituelle d’octobre a beaucoup à voir avec les
dimensions mystiques, symboliques et paranormales.

Signification symbolique du mois d’octobre
La mort n’est un sujet facile pour personne et la
plupart des gens l’évitent généralement pour ne pas
avoir à perturber leur quotidien. Cependant, certains
spécialistes considèrent que la mort ne produit qu’un
changement de lieu, c’est-à-dire un pas vers une
autre dimension.
Or, les deux dimensions, celle des morts et celle des
vivants, se trouvent dans des mondes séparés. Ce
n’est qu’à certains moments, dans des périodes
comme le mois d’octobre, que le voile qui sépare
l’une et l’autre dimension s’amincit beaucoup, et qu’il

est possible d’entrer en contact entre les deux mondes.
Par conséquent, la signification spirituelle d’octobre est liée à l’hommage rendu aux êtres chers
décédés. Des humains et même des animaux domestiques qui nous ont accompagnés dans les
bons et les mauvais moments. Allumer une bougie en leur honneur donne souvent une sensation
étrange, mais agréable, comme si d’une certaine manière ils revenaient quelques instants à nos
côtés.
Bien que nous puissions croire le contraire, la vérité est que les esprits des personnes décédées
avec lesquelles nous avions une relation spéciale essaient de nous contacter, surtout durant le
mois d’octobre. Par exemple, la nuit du 31 octobre au 1er novembre célèbre la « Nuit des morts »
en Amérique du Sud ou la « Nuit d’Halloween » aux États-Unis. C’est une fête très connue, pas
seulement aux États-Unis, mais dans une grande partie du monde grâce au succès des traditions
associées à cette fête.



Les pharmacies de garde dumois d’octobre 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

Samedi 1er Vendredi 7 Rodes Thiviers
9 rue Jean Jaurès 05 53 55 02 55

Samedi 8 au Vendredi 14 Vignaud Thiviers
13 rue du général Lamy 05 53 55 01 37

Samedi 15 au Vendredi 21 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
le bourg 05 53 62 33 75

Samedi 22 au Vendredi 28 La Coquille La Coquille
rue de la république 05 53 52 80 28

Samedi 29 au Lundi 31 Rodes Thiviers
9 rue Jean Jaurès 05 53 55 02 55

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison

de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à

Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les

lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une

dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit

un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des

voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
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Espace culturel
Claude Boyer

Une belle courseUne belle course


