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Michèle FAURE
Maire de La Coquille

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

M. Frugier Michel a démissionné du Conseil Municipal le 20 décembre. M. Alain Garnaud, suivant sur la 
liste d’opposition, l’a remplacé début février. Le Conseil Municipal est de nouveau au complet.

Toutes les commissions communales, intercommunales ainsi que les délégations sont installées. 
Plusieurs commissions ont commencé à travailler. Il n’y a pas eu de temps perdu.

Le premier bulletin municipal de l’année a regroupé les mois de janvier et février. La commission du 
bulletin municipal s’est organisée et la fréquence de parution va reprendre son cours normal.

Les travaux qui s’effectuent actuellement sur les routes départementales et nationales sont consacrés 
à l’ installation de la fibre. Ils se déroulent sans difficultés majeures et nous devrions avoir accès à ce 
service en fin d’année

Nous avons débuté le budget communal. Lorsqu’il sera finalisé vous serez informés des moyens 
consacrés au fonctionnement et aux investissements.
 
J’ invite toutes les personnes qui le souhaitent à assister au vote du budget. La date sera affichée à la 
Mairie et sur le site Facebook : "La Commune de la Coquille". Vous aurez ainsi connaissance des 
questions abordées et des réponses apportées sur ce sujet important durant ce conseil.

Bonne continuation à tous.

  

Le mot de Madame le Maire

Cérémonie des vœux 2023
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Extraits du conseil municipal



Informations municipales

Alors qu'une grande majorité 
du territoire rural de France 
subit une forte pénurie de 
vétérinaires, La Coquille voit se 
construire une nouvelle 
clinique vétérinaire avec une 
jeune équipe 100% féminine. 
Effectivement les Docteures 
Ebel Lola, Motte Marie, Rolot 
Marion et Prinsaud Amélie pour 
les vétérinaires et Marie et ses 
nouvelles collègues seront là 
pour votre accueil et celui de 
vos animaux. 

4

Michèle Faure et les membres 
du Conseil Municipal avaient 
invité les habitants de la 
Coquille à se réunir le 28 
janvier 2023 à l’Espace Culturel 
Claude Boyer pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux, qui faisait son retour 
après deux ans d’absence pour 
cause de Covid.

Actualités 
Une Nouvelle Clinique vétérinaire pour La Coquille 

Vœux de la municipalité Nouvelle page Facebook

Journée portes ouvertes à la Maison "Destruel"

En plus du site internet (en 
cours de refonte et de mise à 
jour), la commune est 
dorénavant présente sur 
Facebook, sous le nom de La 
Commune de La Coquille. 

Merci à Sophie pour cette 
création et pour sa gestion 
quotidienne de ce nouveau 
média. 

La Commune a reçu en don de 
Michelle et Claude Destruel, la 
maison et son jardin situés au 
2 rue Dolet Blanchou. 
Prochainement, des travaux de 
rénovation seront entrepris par 
des entreprises locales. 

Cette maison sera 
principalement destinée à 
l'accueil du personnel, 
étudiants et stagiaires des 
secteurs médical et 
paramédical        (médecins, 
infirmiers, kinésithérapeutes...)

Après la saison hivernale, qui 
est rythmée entre prophylaxie, 
vêlage, sans oublier les 
chevaux, consultations de 
chiens, chats et petits animaux, 
elles vous accueilleront dans 
de tout nouveaux locaux dès le 
printemps prochain, avec bien 
sûr un petit pincement au 
coeur de partir du cabinet de 
Sainte Marie, créé par les 
Docteurs Venetz Philippe et 
Lachatre Venetz Sylvine.

Elles tiennent à vous remercier 
particulièrement pour l'accueil 
que vous réservez chaque fois 
aux jeunes   vétérinaires   et 
aux  nombreux   stagiaires   des

différentes écoles de France et 
internationales.
Cela donne aux nouvelles 
générations une motivation à 
s' installer en milieu rural.

Toute l'équipe vous souhaite à 
vous et tous vos animaux, une 
excellente année 2023.

Pour rappel, hors horaire 
d'ouverture du cabinet, un 
service d'urgence reste assuré 
pour les gardes de nuit comme 
de jour et ceci toute l'année.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089222963276
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Informations municipales

Pour pouvoir voter aux prochaines élections 
(élections Européennes 2024), il est indispensable 
d’être inscrit sur les listes électorales. 
L’ inscription sur les listes électorales de la 
commune n’est pas automatique et nécessite une 
démarche de votre part.
 
Vous pouvez vous inscrire en vous rendant à la 
mairie en remplissant le formulaire de demande 
d’ inscription accompagné des pièces 
justificatives, ou directement en ligne sur le site 
du Ministère de l’Intérieur :

Arrêté préfectoral N°24-2016-06-02-005

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’ immeubles d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre toutes 
précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ ils utilisent ou par les 
travaux qu’ ils effectuent.  A cet effet, les travaux 
de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur  thermique,  ne sont  autorisés

Règlementation
Brûlage des végétaux

Bruits de voisinage

Inscription sur les listes éléctorales des citoyens français et européens

Arrêté préfectoral N°24-2017-04-05-001

https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr/

Toute infraction à l’arrêté sera poursuivie 
conformément aux dispositions en vigueur. Merci 
de bien vouloir respecter la réglementation.

    et vétérinaires, dès l'automne 
prochain. En conséquence, 
pour présenter ce nouvel 
ensemble immobilier du 
patrimoine communal, une 
journée   portes  ouvertes  sera

organisée le samedi 18 mars 
2022, à partir de 14h30. Une 
fois les travaux achevés, une 
autre journée portes ouvertes 
sera proposée à l'ensemble de 
la population.

A partir du 1er mars 2023 et jusqu’au 
30 septembre 2023, il est interdit de 
pratiquer le brûlage à l’air libre des 
déchets verts.

qu’aux horaires suivants :
. les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30,
. les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
. les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Cet arrêté est toujours en vigueur et le non-
respect est passible d’amende.

Les citoyens européens qui résident en France 
peuvent s’ inscrire sur les listes électorales 
complémentaires de la commune pour voter lors 
des élections municipales et élections 
européennes en France. Renseignez-vous à la 
Mairie.

https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr/
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Comme les années passées, la Municipalité se 
mobilise en participant à l’opération "Mars 
Bleu" (lutte contre le cancer).

A cette occasion, le bâtiment de la mairie sera 
illuminé en bleu du 1er mars au 31 mars, et une 
randonnée pédestre sera organisée le dimanche 
05 Mars 2023 au profit du Comité Féminin 
Dordogne Dépistage des cancers. 

La participation de 5 € par personne (- 12 ans 
gratuit) sera intégralement reversée. Départ 
devant la Mairie à 9 heures. Inscription auprès de 
la Mairie.

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le 6 mars prochain dans la salle du 
conseil, à la Mairie.

5 dimanche 5 mars :
Randonnée pédestre Mars Bleu

M
ar

s

6 lundi 6 mars :
Réunion du conseil municipal

Les évènements communaux et associatifs à venir

10 vendredi 10 mars :
Soirée Quiz Time 
Organisée par le Tennis Club de La Coquille et 
l'Association des amis de la Roche Blanche, cette 
soirée aura lieu le vendredi 10 mars à 20h, à la 
Maison des Associations. 

Entrée : 2€
Informations au 06 47 70 42 83

L'agenda du mois

Jour
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L'agenda du mois

Le Loto organisé par le Comité des Fêtes de La 
Coquille se tiendra à l'Espace Culturel Claude 
Boyer le samedi 11 mars à partir de 19h. 

Une buvette et un stand de pâtisseries vous 
permettront de vous restaurer. 

Réservations au 06 80 62 09 29

samedi 11 mars :
Loto du Comité des Fêtes11

M
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dimanche 12 mars :
1er Salon du Chocolat et de la Madeleine12
Organisé par le Comité des Fêtes de La Coquille, 
le 1er Salon du Chocolat et de la Madeleine se 
tiendra à l'Espace Culturel Claude Boyer le 
dimanche 12 mars à partir de 10h et jusqu'à 18h.

Au programme : démonstrations, animations, 
dégustations, ventes, concours du meilleur 
gâteau, ...

Entrée libre

Le refuge des pèlerins ouvrira comme chaque année le 15 mars.

En 2022 ce sont plus de 600 pèlerins de plusieurs nationalités qui ont été accueillis. 
L'association des Amis et Pèlerins de St Jacques Limousin Périgord qui gère le refuge a 
dénombré 22 nationalités. Toujours très contents de cet hébergement, ils ne manquent pas 
d'éloges. Pour les accueillir, l'association recrute chaque année des hospitaliers bénévoles par 
quinzaine. Le recrutement avance bien mais n'est pas encore complétement bouclé des 
périodes estivales sont encore vacantes.

L'association remercie la municipalité pour son soutien et son aide.

Pour joindre l'association : 06 76 92 12 52

mercredi 15 mars :
Ouverture du refuge des pèlerins15
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samedi 18 mars :

Journée portes ouvertes à la maison "Destruel"

18

L'Association Le Messager de La Coquille 
organise un Super Loto le samedi 18 mars à 
partir de 19h à l'Espace Culturel Claude Boyer. 

Une buvette et un stand de pâtisseries vous 
permettront également de vous restaurer. 

L'agenda du mois

Super Loto de l'Association Le Messager de 
La Coquille

Pour présenter ce nouvel ensemble immobilier du patrimoine communal, situé au 2 rue Dolet 
Blanchou, une journée portes ouvertes sera organisée le samedi 18 mars 2022, à partir de 
14h30.

jeudi 16 mars :
Soirée cinéma | Film : Tempête

16

A l'Espace Culturel Claude Boyer à 20h30 avec 
l'Association Ciné Passion.

Entrée : 6€                             -14 ans : 4€
Tarif réduit : 5€                    Carnet 5 places : 20€

Synopsis : 
Zoé qui a grandi au milieu des chevaux n'a qu'un 
rêve, devenir jockey. Un soir d'orage, sa pouliche 
Tempête, affolée, la renverse et vient lui piétiner 
le dos ; elle ne marchera plus. Déterminée, elle va 
tenter l' impossible, pendant des années, pour 
réaliser son rêve. 
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samedi 25 mars :
Soirée Théâtre : Sexy Flag 
par la troupe Pol'Art

dimanche 19 mars :
Commémoration de la Guerre entre la France et l'Algérie 

19

Le dimanche 19 mars à 17h, au Monument aux Morts sur la Place du Souvenir, aura lieu la 
commémoration pour les victimes de la guerre entre la France et l'Algérie.

Cette date marque le début du "Cessez-le-feu", appliqué sur tout le territoire algérien ce jour-
même en 1962, après plus de 7 ans de conflit. Ce "Cessez-le-feu" fait suite aux Accords d'Evian 
passés le jour précédent entre le gouvernement de la République française et le 
gouvernement provisoire de la République algérienne.

L'équipe municipale et la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie) 
seront présents pour rendre hommage aux victimes de cette guerre qui ne porte son nom que 
depuis 1995. 

A l' issue de cette cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle du Club de l'Espoir.

25

M
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Une réprésentation de la pièce Sexy Flag, 
jouée par la troupe Pol'Art vous est proposée 
le samedi 25 mars à l'Espace Culturel Claude 
Boyer, à 20h30.

L'agenda du mois
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samedi 15 avril :
Concert Rock avec Home Made15
Un concert Rock du groupe Home Made vous est 
proposé le samedi 15 avril à partir de 20h30 à 
l'Espace Culturel Claude Boyer.

Entrée : 10 euros (gratuit - de 12 ans)

Pour plus d' informations : 

Av
ril lundi 3 avril :

Don de Sang 
3

Une collecte de don de sang est prévue le lundi 3 
avril entre 15h30 et 18h30, à l'Espace Culturel 
Claude Boyer.

Ne pas venir à jeun, être âgé de 18 ans et se 
munir d'une pièce d' identité.

Prise de rendez-vous possible :

Une chasse aux œufs sera organisée par le Conseil Municipal à la Maison des Associations. 
Merci de déposer les bulletins d’ inscription le 31 Mars 2023 au plus tard.

samedi 8 avril :
Chasse aux œufs organisée par la Municipalité8

L'agenda du mois

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Informations associatives

Les 21 et 22 janvier à l'Espace Culturel Claude Boyer, 
s'est tenu le salon du Bien-Être. Vingt-cinq exposants 
étaient présents et divers ateliers ont été proposés.

De nombreux visiteurs ont été intéressés et ravis de cet 
évènement.

Nous pouvons ainsi faire appel à des 
intervenants extérieurs pour "apporter du 
soleil" lors d'après-midis festives et, croyez-
moi, ils en ont besoin et apprécient 
énormément. Dans le contexte actuel, il 
devient de plus en plus difficile de trouver 
des manifestations à des prix abordables 
mais grâce aux subventions versées par 
quelques communes, à la générosité de 
certains et donc au bénéfice obtenu lors des 
deux lotos, nous arrivons à maintenir nos 
activités plus que nécessaires.

Encore merci à tous ceux qui pensent que 
l'on doit bien cela à nos aînés !

Actualités des associations 

Salon du Bien-Être

Loto de l'association Les Amis de la Maison de Retraite

Dimanche 29 janvier, a eu lieu le loto organisé par l'association Les Amis de la Maison de Retraite et ce fut 
une réussite. Nous adressons un très grand MERCI aux participants sans oublier toutes les personnes qui 
nous ont aidés et sans lesquelles ce ne serait pas possible.
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Pharmarcies de garde | Mars 2023

Urgence médicale

Urgence vétérinaire
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Maison médicale de La Coquille : 05 53 55 36 70 (jusqu'à 18h)
Infirmières : 06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 36
Pompiers : 18                Gendarmerie : 17

Cabinet vétérinaire de Sainte-Marie : 05 53 52 80 58 
Urgences en dehors des heures d'ouverture : 06 09 55 37 18 

Période Pharmacie Adresse Téléphone

Du 1er au 3 mars La Coquille rue de la République, La Coquille 05 53 52 80 28

Du 4 au 10 mars Rodes 9 rue Jean Jaurès, Thiviers 05 53 55 02 55

Du 11 au 17 mars Guyonneau Le Bourg, Saint-Jean-de-Côle 05 53 62 33 75

Du 18 au 24 mars Nyom 4 et 6 place du Château, Jumilhac-le-Grand 05 53 55 30 40

Du 25 au 31 mars Chemille 4 place des 3 coins, Thiviers 05 53 55 00 80

Informations d'urgence

La pharmacie de garde entre en fonction le samedi soir à 17h et les jours de la semaine à 19h
Fermeture de la pharmacie de La Coquille à 17h le samedi soir

www.ville-lacoquille.fr

Mairie de La Coquille

Contact :

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17
Mail : mairie.la.coquille@wanadoo.fr

3 place du Souvenir, 24450 La Coquille

MAIRIE
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ne Du 1er au 2 mars Dournazac 36 rue des Feuillardiers, Dournazac 05 55 78 40 12

Du 3 au 9 mars Demonpion 8 route des Trois Fontaines, Bussière-Galant 05 55 78 82 34

Du 10 au 16 mars Flavignac 9 rue Jean Moulin, Flavignac 05 55 39 11 13

Du 17 au 23 mars Chalopin 
Moreau

35 avenue François Mitterrand, Châlus 05 55 78 43 82

Facebook : La Commune de La Coquille

http://www.ville-lacoquille.fr
mailto:mairie.la.coquille@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089222963276

