LE MOT DE MADAME LE MAIRE
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé.
Lundi 4 janvier 2021, Monsieur Paul Cheval a démissionné pour raisons personnelles du conseil municipal.
Il était délégué de la commission communication, Madame Josiane Lapouyade le remplace désormais dans
cette fonction. Monsieur Cheval était également conseiller communautaire, Monsieur Michel Thomas lui
succède.
Monsieur Jean Yves Ruaud, élu au mois de mars 2020 lors des élections municipales sur la liste complémentaire, rejoint alors l’équipe municipale.
Tous les conseillers municipaux ont participé à la distribution des colis de bien être
à nos aînés. Ils ont été très bien accueillis. Toute personne absente le jour de la distribution, peut venir à la mairie retirer son cadeau.
Différents travaux de voirie ont été réalisés :
Les allées dans l’ancien cimetière (entrée du bas),
Les trottoirs « rue Dolet Blanchou »
Les trottoirs « rue Maloubier »
La route de Chevalerie initialement (prévue en 2020) doit se faire dans les
prochaines semaines.
Nous travaillons sur les projets 2021, dans le but de rendre notre commune la plus
attrayante possible.
Dans cette réflexion, nous sommes ouverts à toutes les idées pour l’aménagement de l’ancien collège.
N’hésitez pas à nous en faire part (une boite à idée est ouverte à la mairie).
Nous ne pouvons anticiper les événements
à venir dus à la Covid-19 (confinement ou
autre). Toutefois nous espérons pouvoir sortir un bulletin municipal chaque mois.
La municipalité tient à remercier l’école maternelle et particulièrement la classe de
Madame Léonard (grande section) qui a réalisé une carte de vœux signée de tous les
élèves.
Bravo et merci.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
Formations

Saviez-vous que vos formations pour 2021 sont sûrement déjà financées ?
La digitalisation de votre entreprise, la formation à la prévention santé, sécurité n’ont jamais été aussi
accessibles...
L’organisme de formation « BTD’S FORMATION », certifié par l’AFNOR situé à La Coquille, est en
mesure de vous accompagner dans cette démarche dès la constitution de votre dossier jusqu’à l’action de
formation.
Contactez-nous : Email contact@btd-s-formation.com Site internet : www.btd-s-formation.com
Téléphone 06.47.00.46.14

Judo club de La Coquille
Souhaitons que cette nouvelle année 2021 qui commence, soit celle du retour à
une vie normale et de la reprise des cours pour tous ceux, plus nombreux encore
cette saison, qui ont rejoint le Judo club. Le remboursement du second trimestre
a été décidé par le bureau. Les modalités seront communiquées aux adhérents sous
peu. Nous tenons à remercier tous les partenaires, officiels et privés, les sponsors de la commune, les donateurs, qui à titre privé nous ont soutenu cette saison. Le partenariat, exceptionnel, du Crédit Agricole de
La Coquille, a permis au Judo club de s’équiper et d’offrir aux Judokas un tapis de chute, du matériel pour
la pratique du Taïso et du Jujitsu et de nouveaux kimonos qui seront mis à la disposition des adhérents petits
et grands dès la reprise des cours. Le Judo club de La Coquille fêtera ses 50 ans cette année. Nous espérons
pouvoir célébrer cet événement comme il se doit dès le retour de la convivialité.
Le bureau

Attention ! restons prudents

Bien cordialement
Le Maire, Michèle FAURE

Dépôt légal & impression : Mairie de La Coquille
Directrice de publication : Michèle Faure
Nombre d’exemplaires : 750
Infographie : Créations Michèle Syriex

Site Internet : http://www.ville-lacoquille.fr/
Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17
E-mail : 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
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Nid de frelons

Les incontournables

Les incontournables
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Aider les oiseaux à mieux passer l’hiver
Réaliser des boules de graisses

Matériel et étapes de fabrication - il vous faudra :
•
de la graisse animale ou végétale sans sel
•
des graines mélangées pour oiseaux
•
des noix brisées
•
des graines d’arachide
•
des graines de tournesol décortiquées et non décortiquées
•
un pot de yaourt
•
de la ficelle et un bout de bois
•
des coupelles ou une demi noix de coco
Etapes de fabrication :
1. Une fois les graines et la graisse mélangées, placer le bout
de bois attaché à la ficelle dans un pot de yaourt vide.
2. Remplir le pot de yaourt du mélange.
3. Placer le pot au réfrigérateur.
4. Démouler le contenu une fois qu’il est bien rigide et le placer
dans une coupelle ou une noix de coco coupée en deux. Celle ci sera percée de deux trous pour l’attacher à l’aide d’une
ficelle à la branche d’un arbre.
5. Il est également possible d’enfoncer simplement un fil de fer avec une extrémité en forme de crochet avant que la
boule ne se solidifie.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Réponses Quizz :

b) janvier
b) Météo France y a relevé une température minimale record de -36,7°C le 13 janvier 1968
c)
a)
a)
b) Faux : l’eau de mer peut geler (exemple : la banquise) mais la température doit être plus basse 			
que pour l’eau douce, qui elle, gèle à 0°C)
b) les ours sont des « semi-hibernants » qui hivernent, ils n’entrent pas en hypothermie et peuvent 		
se réveiller facilement
a) la structure moléculaire de la glace est hexagonale
c) très exactement -93,2°C, record enregistré au Pôle Sud en Antarctique

Une petite recette avec un légume de saison…
LE PANAIS

Disposer des cuisses de poulet (cuisses, contre-cuisses, ou manchons, ailerons,
pilons) dans un plat allant au four ; parsemer de sel, poivre, huile d’olive et thym ;
mettre 1 heure au four à 200 °
Éplucher les panais et les couper dans le sens de la longueur (comme des frites).
Au bout de 20/30 minutes de cuisson, rajouter les panais autour du poulet et remettre au four.
Au bout de 50 minutes, remuer délicatement ; laisser éventuellement à découvert pendant la poursuite de la cuisson
pour que le poulet dore un peu.
Saupoudrer de 100 gr d’éclats de noisettes (ou en poudre).
Servir accompagné d’une sauce : mélanger et fouetter ½ pot de mascarpone, 2 cuillères à Soupe de crème, 10 cl de
lait. Un délice !

Le grand projet !
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Depuis longtemps la municipalité travaillait sur l’aménagement du point I et aujourd’hui nous pouvons vous présenter le projet choisi qui va nous occuper pendant les deux prochaines années.
Ce projet, qui ouvre à tous les arrivants du nord la porte du Périgord, pourra accueillir les camping-cars avec
une station autonome, les touristes avec les animations et possibilités d’accueil (repos, repas, jeux), ainsi que les
sportifs, en solo ou en famille avec le parcours de santé pour les jeux collectifs sur le City stade.
Cela n’est pas tout, nous avons imaginé une activité sportive qui va faire de La Coquille le seul «spot» (comme
les pros appellent les bons endroits...)
En Dordogne, en limousin, le second en nouvelle aquitaine en incluant dans ce projet un «Pump track» qui fait

Le grand projet !
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de La Coquille un lieu unique dans notre région et qui pourra voir aussi bien les tout petits les anciens que des
pros de vélo, de rollers, de skate, de bmx etc.…s’amuser, s’entraîner et même accueillir des compétitions.
Avec l’aménagement progressif de la fibre et les divers projets que nous sommes en train de mettre en place, nous
essayons de valoriser La Coquille afin d’attirer de nouveaux habitants et continuer à faire de notre ville,
« the place to be », (l’endroit où il faut être), un endroit où le bien vivre rime réellement avec liberté égalité et
fraternité.

Suite page 8 et 9

Le grand projet !
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Le grand projet !
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Vive la chandeleur….. La fête des crêpes, c’est le 2 février !!!
Pour la garniture des crêpes….

CRÈME DE MARRON - Ingrédients pour 6 à 7 ramequins :
• 400 g de marrons entiers cuits
• 30 cl d’eau
• 300 g de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé
Préparation :
Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le sucre et 2 sachets
de sucre vanillé.
Dans un mixeur, verser vos marrons puis progressivement, ajouter
le sirop et mixer jusqu’à l’obtention de la consistance souhaitée.

PÂTE A TARTINER CHOCO NOISETTES - Ingrédients :
• 200 g de noisettes
• 200 g de chocolat noir dessert
• 25 cl de crème liquide
• 30 g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 2 cuillères à soupe d’huile de tournesol
Préparation :
Préchauffer votre four à 150 °C.
Éparpiller les noisettes sur une plaque de four et enfourner
15 min.
Laisser refroidir puis mixer finement jusqu’à obtention
d’une pâte. Mettre dans un saladier avec le chocolat haché.
Dans une casserole, porter à ébullition la crème liquide, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Versez ce
mélange bouillant sur le chocolat et la pâte de noisette.
Couvrir et attendre 5 min, ajoutez l’huile puis mélanger.
Répartir la pâte à tartiner dans 2 pots. Laissez refroidir puis fermez les pots.
CHANTILLY - Ingrédients :
• 25 cl de crème fleurette
• 1 cuillère à soupe de sucre semoule
• 2 sachets de sucre vanillé
Préparation :
Verser la crème fleurette très froide, juste sortie du réfrigérateur dans un saladier froid (préalablement laisser au
réfrigérateur au moins 1 heure à l’avance).
Ajouter le sucre et les sachets de sucre vanillé.
Battre doucement la crème à l’aide d’un batteur électrique, puis augmenter la vitesse jusqu’à ce que la
crème épaississe.
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Testez vos connaissances sur cette saison
I.
a)
b)
c)

En général, quel est le mois le plus froid en France ?
Décembre
Janvier		
Février

II.
a)
b)
c)

Où a-t-on enregistré la température la plus basse dans l’Hexagone ?
À Rochesson, dans les Vosges
À Mouthe, dans le Doubs
À Saint-Lary, dans les Pyrénées

III.
a)
b)
c)

« La cigale ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue… » Qui est 		
l’auteur de ces vers ?
Arthur Rimbaud
Guillaume Apollinaire
Jean de la Fontaine

IV.
a)
b)
c)

Qu’arrive-t-il lors du passage à l’heure d’hiver ?
On gagne une heure de sommeil
On perd une heure de sommeil
On perd deux heures de sommeil

V.
a)
b)
c)

Quel oiseau migre pendant l’hiver ?
L’hirondelle
Le moineau
Le corbeau

VI.
a)
b)
c)

L’eau salée de la mer ne gèle jamais ?
Vrai
Faux
Elle gèle comme l’eau douce à 0°C

VII.
a)
b)
c)

Lequel de ces mammifères hiberne ?
L’ours
La marmotte
Le loup

VIII.
a)
b)
c)

Les flocons de neige ont une structure à :
6 branches
4 branches
8 branches

IX.
a)
b)
c)

Quelle est la température la plus basse jamais enregistrée sur la planète ?
-83°C
-87°C
-93°C

INFORMATIONS D’URGENCE
URGENCE MÉDICALE

112

POMPIERS
18
GENDARMERIE
17

Tel 32-37
www.3237.fr
RESOGARDES
24/24

Les pharmacies de garde du mois de février 2021

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
Ne pas jeter sur la voie publique

