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Mesdames, messieurs, chers concitoyens,

Nous avons tous le sentiment que le temps passe bien trop vite, et paradoxalement, je suis soulagée de
voir se terminer cette année 2022 et je suis pleine d’espoir pour l’année 2023 qui débute.

En 2022 la Covid a continué à nous perturber puis la canicule a mis nos organismes à rude épreuve.
Nous avons toutefois échappé localement aux incendies.

La fin de l’année a aussi été marquée par la tenue d’élections partielles intégrales le 4 décembre 2022.

La liste que j’avais l’honneur de mener a obtenu l’élection de treize conseillers municipaux sur quinze et
de trois conseillers communautaires sur quatre. Je remercie vivement nos concitoyens qui m’ont
renouvelé leur confiance.

Nous allons conserver notre rigueur vis-à-vis des finances communales et profiter des idées et de la
dynamique de la jeunesse qui nous a rejoints.

Un récapitulatif des investissements que nous avons réalisés en 2022 est évoqué dans les pages
suivantes du petit journal.

Nous allons donc poursuivre les investissements comme promis dans notre profession de foi par :

� le renouvellement de l’éclairage public respectueux des directives environnementales ;

� la mise en place d’un point de restauration et la création d’un point de vente de producteurs
locaux à l’aire de jeux des Peyrières ;

� l’aménagement de l’espace libéré par l’ancien collège ;

� l’amélioration de l’isolation des bâtiments de la mairie et des écoles ;

� la rénovation de l’intérieur de l’église.

Par ailleurs, une nouvelle classe élémentaire a été ouverte à l’école primaire. Cette situation nous rend
optimistes pour l’attractivité de notre commune et le rajeunissement de notre population.

Au regard de l’année écoulée, j’ai une pensée reconnaissante pour l’ensemble de notre tissu associatif et
en particulier, pour le Comité des Fêtes qui opère toujours dans un esprit de partage et de convivialité
et avec lequel nous avons des collaborations constructives au profit de l’ensemble de la population.

Nous avons la chance d’avoir de nombreuses associations actives et dynamiques dans divers domaines.
Je redis une fois de plus leur importance au regard du lien social qu’elles entretiennent et je remercie
très sincèrement toutes et tous les bénévoles qui participent à les faire vivre. À ce titre nous avons eu la
satisfaction de voir se créer un dynamique Club de pétanque.
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Votre conseil municipal va donc continuer à travailler pour construire un cadre de vie qui réponde
autant que possible à vos besoins, mais aussi pour prendre en compte de nouveaux défis, comme la
transition énergétique.

Le charme de la ruralité se conjuguera avec l’essentiel des équipements et services de proximité.

Je remercie vivement toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien au service de notre commune,
l’ensemble du personnel. Merci à chacun personnellement.

La crise sanitaire nous aura enseigné le caractère précieux de nos relations humaines, des instants
partagés et du vivre-ensemble. J’ai espoir que nous n’allons pas l’oublier.

C’est avec plaisir que tous les conseillers municipaux et moi-même invitons tous les Coquillards à la
cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 28 janvier 2023 à 11 heures à l’Espace culturel Claude
Boyer.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2023.

Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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Pour mémoire, les séances du conseil municipal sont publiques. La date de leur tenue est systématiquement
affichée à la mairie et annoncée sur le site officiel de la commune (http://www.ville-lacoquille.fr).
Les comptes-rendus de délibération sont mis en ligne sur le site de la mairie, une fois approuvés en conseil
municipal.
Le compte-rendu du conseil municipal du 9 décembre 2022 (dans son intégralité) est joint en annexe.

Photo du conseil municipal du 9 décembre 2022

Sens de lecture de la photo de gauche à droite :

3e rangée : Pierre ROUSSARIE, Ludivine PELLICO--ROUSSEAU, Aurore VIDAL, Maxime LARRATTE, Michel
FRUGIER

2e rangée : Brigitte DELIENNE, Danielle FAUCHER, Jacques GASPARINE, Pascal PRIVAT (Adjoint au Maire),
Marie-Claude LACOTTE, Stéphane SELLAS, Sophie MALLARD

1re rangée : Fabienne WARNEZ (Adjointe au Maire), Michèle FAURE (Maire), Gilles RODRIGUEZ (Adjoint au
Maire)

M. Michel FRUGIER a démissionné le 20 décembre 2022 et a été remplacé par M. Alain GARNAUD
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Rétrospective 2022

Une fresque
Réalisation d’une fresque au niveau du groupe scolaire, inaugurée par Madame le maire le 4 novembre.
Cette œuvre, de 60 m de long, colorée et symbolique, réalisée par Mme Isabelle Jura, illumine la place
Boyer-Laveyssière.

Les écoles
L’année 2022 a vu l’ouverture d’une classe supplémentaire. Par ailleurs, la Municipalité a fourni du
matériel pédagogique (1 tableau numérique et 3 rétroprojecteurs) et a réalisé des travaux d’isolation
(dont lamise en place d’un régulateur de température) et demise aux normes des bâtiments (installation
de capteurs de CO2).

Aménagement du « Point I»
Le 21 octobre, l’aire de camping-cars, du Pump-Track et les chemins doux (côté nord) ont été inaugurés
en présence de Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du Département,
Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le président de la Communauté de
communes Périgord-Limousin, Mesdames et Messieurs les Maires et la population. Cette inauguration
marque l’achèvement de la deuxième phase de l’aménagement du « Point I », acquis par la Municipalité
en 2018. L’ensemble du site est déjà largement fréquenté
par la population ainsi que par les touristes de passage.
Enfin, des travaux de sécurisation de l’ensemble des
installations ont aussi été réalisés (pose de caméras).

Outre la tenue des élections municipales intégrales partielles le 4 décembre dernier, l’année 2022 a été
riche en événements qui ont marqué notre vie quotidienne. Ainsi, parmi les actions et événements
organisés par la Municipalité, on peut noter :

Récapitulatif des travaux :
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Clôture du square Jean Jaurès
La pose d’une clôture par les agents techniques
municipaux permet aux enfants de profiter en toute
sécurité de l’aire de jeux.

Gymnase
Le gymnase a été mis aux normes pour l’accès aux personnes handicapées.

Courts de tennis
La peinture des sols a été entièrement refaite en août.

Maison des associations
Des travaux de sécurisation ont été réalisés (installation de caméras).

Monument aux Morts
Les employés communaux ont redonné au monument édifié en 1921, une partie de son éclat (les
noms ont été méticuleusement repeints et des parties abîmées ont été rénovées).



Autres travaux
Les bâtiments sur le site de l’ancienne gendarmerie et du lotissement La Tuilière ont été démolis.
Périgord Habitat construira 10 nouveaux logements sur le site de l’ancienne gendarmerie.
Des travaux de démolition et de rénovation sont encore en cours sur le site de l’EHPAD Henri
Frugier.

Mars Bleu et Octobre Rose 2022
831,50 euros ont été collectés cette année au titre de
Mars Bleu et d’Octobre Rose.

Réunion Maison médicale
Le 18mars, laMunicipalité a organisé une réunion publique
à l’Espace culturel Claude Boyer.

La chasse aux œufs
Le 9 avril, dans le parc de la Maison des
associations, la chasse aux œufs a rassemblé petits
et grands dans un moment de bonne humeur
partagée.

Mars Bleu
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Octobre Rose
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Le baptême des arbres
Le 28 mai, le baptême des arbres a été
célébré sur le site des Peyrières.

Salon du bien-être et de la voyance
Les 10 et 11 septembre, à l’Espace culturel
Claude Boyer, s’est tenu le salon du bien-être
et de la voyance.

Concert de Blues
Le 15 octobre, un concert de Blues a été donné
à l’Espace culturel Claude Boyer.

Brocante aux jouets
Le 27 novembre, a eu lieu la brocante aux
jouets, à l’Espace culturel Claude Boyer.



Téléthon 2022
Les bénévoles des associations du Jumelage, le Judo
club et le Tennis club de La Coquille se sont unis
pour la manifestation du Téléthon du week-end des
3 et 4 décembre 2022.
Le samedi après-midi, au complexe sportif de
La Coquille se sont déroulées des activités
multisports, un concours de dessins et de vente de
pâtisseries faites maison, de boissons, d’articles à
l’effigie du Téléthon.

Sommes récoltées :
Dons chèques et espèces : 520 €.
Ventes pâtisseries et articles Téléthon : 563 €.
Pour les dons par chèque, un reçu fiscal sera envoyé.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à la réussite de cette manifestation.

Marché de Noël
Le 11 décembre, s’est déroulé le marché de Noël avec
ses animations à l’Espace culturel Claude Boyer.

Noël aux écoles
Le 15 décembre, une séance de cinéma a été offerte aux écoles par la Municipalité ainsi qu’un goûter
offert par l’Amicale Laïque.
Le 16 décembre, le repas amélioré de Noël a été servi aux écoles.

Club de l’Espoir
Le goûter du Club de l’Espoir s’est déroulé le 15 décembre 2022 dans
la bonne humeur et la convivialité. Champagne, gâteaux et chocolats
étaient à l’honneur.

Environ, vingt adhérents ont participé à cette fête le 15 décembre
2022, au cours de laquelle le président leur a souhaité un joyeux
Noël.

Le jeudi 19 janvier 2023 à 14 heures le Club s’est réuni pour la
dégustation de la galette des Rois.
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Budget participatif
Résultat du Budget participatif du conseil départemental Dordogne Périgord 2022
Du 19 septembre au 30 octobre 2022, les habitants de la Dordogne ont pu voter par Internet ou sur
papier en mairie en choisissant de 3 à 6 projets sur les 200 projets proposés par les associations du
département.
Le 18 novembre 2022, la commission électorale du conseil Départemental, a proclamé les résultats.
98 projets sont lauréats de la 3e édition du budget participatif.
Sur notre commune, nous sommes ravis de vous annoncer que nos deux associations porteuses de
projets sont lauréates de ce budget participatif 2022.

1. L’association « les Amis de La Maison de Retraite » avec le projet d’acquisition et
d’installation d’une table Activtab à l’EHPAD a obtenu 673 voix.
2. L’association Tennis club La Coquille avec le projet d’éclairage des courts de tennis a
obtenu 573 voix.

Elles sont récompensées respectivement de 11 970 € pour la première et de 12 000 € pour la
seconde.
Nos deux associations remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont permis d’obtenir ce
résultat.
Nous invitons toutes les associations intéressées à tenter l’aventure l’an prochain.
Nous serons présents pour les aider et les renseigner.

2022 a donc été une année bien remplie.
Alors qu’une équipe municipale renouvelée se met en place, d’ores et déjà, de nombreuses dates ont
été arrêtées pour les événements programmés en 2023.

Janvier 28/01 Vœux de la Municipalité à l’Espace culturel Claude Boyer
Février 25/02 Concert donné par les Joyeux Thibériens à l’Espace culturel Claude Boyer
Mars 5/03 Mars Bleu

19/03 Cérémonie militaire (fin des combats en Algérie)
Avril 8/04 Pâques : Chasse aux œufs

30/04 Journée du souvenir des victimes de la déportation
Mai 8/05 Cérémonie militaire (Victoire 1945)

14/05 Repas des Aînés à l’Espace culturel Claude Boyer
Juin 3/06 Baptême des arbres

18/06 Cérémonie militaire (Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Juillet 14/07 Fête Nationale
Août 4/08 Marché festif et feu d’artifice au stade Henri Judet de la Combe
Octobre 8/10 Octobre Rose
Novembre 11/11 Cérémonie militaire (Armistice de 1918)

26/11 Brocante aux jouets à l’Espace culturel Claude Boyer
Décembre 10/12 Marché de Noël à l’Espace culturel Claude Boyer

Dates à retenir pour 2023 :



Maisonmédicale
Depuis le 1er janvier 2023, la Maison médicale accueille un nouveau médecin, le Docteur Julien Citerne
qui bénéficie d’une aide financière de la Municipalité de La Coquille. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Cimetière
Certaines concessions attribuées depuis 1987, dans le « nouveau cimetière », arrivent à échéance.
Ces concessions de terrain sont acquises pour une durée de 30 ans et à l’issue du délai de validité,
elles pourront faire l’objet d’un renouvellement de la part des concessionnaires ou des familles.

Pensez à vous renseigner à la mairie.

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire en mairie pour tous les jeunes dans le trimestre qui suit leur
16e anniversaire. Cette démarche est impérative pour le passage des examens scolaires et du permis
de conduire.

Marchés et Foires
Nous vous rappelons qu’un marché se tient chaque jeudi matin sur la place Saint-Jacques-de-
Compostelle (place de l’église).
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Calendrier des travaux pour 2023 :

Comme nous l'avons déjà annoncé en décembre dernier, cette année, plusieurs actions
vont être lancées par la Municipalité, en particulier :

- la première tranche de modernisation de l’éclairage public ;
- les travaux de la troisième phase d’aménagement du « Point I », à savoir la
création d’un point de restauration rapide et d’un point de vente pour les
producteurs locaux ;
- la restauration de la maison «Destruel», rue Dolet Blanchou, qui a
récemment été reçue en donation à la Commune ;
- les travaux de restauration de l’intérieur de l’église ;
- le lancement de la commission pour l’adressage des allées du cimetière et la
création d’un ossuaire.



Galette à la FNACA
Lundi 9 janvier, les adhérents du comité intercommunal de la
FNACA de La Coquille, étaient réunis pour déguster la couronne
des rois. Cette réunion a permis également de remettre un colis
aux adhérentes veuves, comme chaque année.

Une cinquantaine d’adhérents ont répondu présents. Tout
d’abord, le président Pierre Lebriat a prononcé quelques mots de
bienvenue, puis les colis ont été distribués aux dames présentes.
Pour les dames absentes, les responsables communaux leur
porteront leur colis.

Il s’ensuivit la dégustation de la galette et d’un verre de cidre. Une
belle journée conviviale.

Jumelage

VOYAGE À ROMROD DU 6 AU 12 JUILLET 2022

Notre délégation forte d’une trentaine de personnes,
originaires des communes constitutives de l’association,
a séjourné à Romrod du 7 au 11 juillet.

Romrod est situé dans le land de Hesse, en Allemagne
centrale. L’accueil dans les familles à Romrod a été aussi
chaleureux et convivial que de coutume. La cérémonie
des trente ans de jumelage correspondait avec le 825e
anniversaire de la cité. Les visites, conférences et
échanges ont abordé trois thématiques d’actualité : les
solidarités intergénérationnelles (habitat partagé pour
aînés) ; la transition écologique (notamment la
méthanisation à la ferme) ainsi que l’Europe et les

solidarités internationales (l’accueil de réfugiés ukrainiens).
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Restos du cœur

Don du sang
N’attendons pas une catastrophe, prenons le temps de faire un don maintenant et
régulièrement.

Prendre rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ou 05 53 45 52 40.

Pour plus d’informations : dondusang.net

Conditions pour donner son sang :
� être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg ;
� ne pas venir à jeun pour donner son san ;
� se munir d’une pièce d’identité pour un premier don ;
� tous les groupes sanguins sont recherchés.

En 2022, 239 dons ont été effectués lors des collectes à La Coquille
(236 en 2021), avec la venue de 13 nouveaux donneurs (11 en 2021).

Prochaines collectes 2023.
Lundi 3 avril 2023 de 15h30 à 18h30 à l’Espace culturel de La Coquille.
Lundi 7 août 2023 de 15h30 à 18h30 à l’Espace culturel de La Coquille.
Lundi 20 novembre 2023 de 15h30 à 18h30 à l’Espace culturel de La Coquille, (pour les 10 ans de
l’association, une surprise attendra les donneurs).

Pour contacter l’association : 06 14 67 15 29 (Mme Yvette Boyer).

les mardi et vendredi
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Vente de cartes de pêche
Le vendredi, de 14 à 17 heures, une permanence à la mairie de La Coquille est tenue par un adhérent
de l’association de pêche « Les Fervents de la Valouze ».

Activités sportives

Année scolaire 2022/2023 : planning d’utilisation du gymnase Louis Garnaud.
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Soirée Années 80
Samedi 18 février, une soirée « Années 80 »
sera organisée par le Comité des Fêtes à
l’Espace culturel Claude Boyer.

 

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

 SUPER  LOTO 

1 MULTICUISEUR 
 NINJA FOODI (Val. 250 €) 

 
CARTES CADEAU: 150 € - 100 € 

4 x 60 € - 4 x 40 € - 4 x 20 € 
 

3 CHARIOTS DE MARCHE GARNIS 
3 JAMBONS 

1 BON CADEAU DE 65 € 
A L’HÔTEL DES VOYAGEURS – LA COQUILLE 

2 BONS CARBURANT DE 50 € 
2 COLIS DE VIANDE 

2 X 3 Kg. DE POT-AU-FEU + LEGUMES 
2 X 1 PLAT DE CUISSON + 2 VOLAILLES 

1 ROBOT PÂTISSIER 
1 RACLETTE 5 EN 1 

1 CREPIERE 
Filets garnis – Colis de grillades – Apéro + gâteaux 
Nombreux autres lots  

 

Le carton : 2 € 
Plaque de 6 :10 € 
Plaque de 8 : 12 € 
Plaque de 10 : 14 € 
Plaque de 12 : 16 € 

Partie spéciale : 
1 € le carton 

 

 
15 Parties 

dont 
Partie 

Spéciale 

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

Bourriche :  
Dont 2 jambons 

 
  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  

 

SAMEDI 
4 FEVRIER 

 2023 

Organisé par 

LE TENNIS CLUB 
DE LA COQUILLE 



Les pharmacies de garde Janvier - Février 2023

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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Site Internet : http://www.ville-lacoquille.fr

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

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

112
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

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

Samedi 21/01 au Vendredi 27/01 Rodes Thiviers
9 rue Jean Jaurès 05 53 55 02 55

Samedi 28/01 au Vendredi 3/02 Nyom Jumilhac-le-Grand
4 et 6 pl Château 05 53 55 30 40

Samedi 4/02 au Vendredi 10/02 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
le bourg 05 53 62 33 75

Samedi 11/02 au Vendredi 17/02 Chemille Thiviers
4 pl 3 Coins 05 53 55 00 80

Samedi 18/02 au Vendredi 24/02 Seegers Saint-Saud-Lacoussière
Place de la résistance 05 53 56 97 15

Samedi 25/02 auMardi 28/02 La Coquille La Coquille
rue de la république 05 53 52 80 28

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un
prince félon.
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice,
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à
leur potion magique.
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à
la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous
en route pour une grande aventure vers la Chine.

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont
eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

JEU 23/02

Espace culturel
Claude Boyer


