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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Je souhaite que la nouvelle année nous permette de retrouver notre quotidien.

Nous avons validé la première tranche des travaux de l’aménagement du 
Point I, terrain situé en prolongement du « Dojo » et de la Maison des asso-
ciations.
Le projet est plus ambitieux que celui que nous avions initialement prévu. 
J’aurais tendance à dire qu’il y en aura pour tout le monde et que chacun 
d’entre nous y trouvera un attrait. Les plans de ce projet peuvent être consul-
tés en mairie.

L’assainissement et le branchement électrique ont été installés au bâtiment 
de l’ancienne scierie Merle où sont entreposés les équipements des associa-
tions (Colombophiles, Comité des Fêtes, Pêche et Amicale Laïque) 
Ces mêmes travaux ont été réalisés pour le Club-house du Tennis.

Des motifs d’illumination de Noël pour la décoration du bourg ont été acquis 
pour compléter notre équipement existant.

Nous n’avons pris aucune décision concernant l’aménagement de l’espace 
libéré par la démolition des bâtiments de l’ancien collège. Si certains d’entre 
vous ont des suggestions ils peuvent nous en faire part en mairie. 

Les travaux de l’année écoulée sont décrits dans le bulletin.

L’EHPAD et la Municipalité remercient le Conseil Départemental pour les 2 tablettes offertes à l’usage des 
résidents.
Ces derniers ont intégré leurs nouveaux locaux d’hébergement la première semaine de décembre. Tout s’est 
très bien déroulé et j’en remercie l’ensemble du personnel. 

Je vous souhaite de passer d’agréables moments avec les personnes qui vous sont chères à l’occasion de ces 
fêtes de fin d’année. 

Bonne année 2021, une très bonne santé.

Bien cordialement 
Le Maire,  Michèle FAURE

LE MOT DE MADAME LE  MAIRE
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Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021.

En raison de la situation actuelle, les vœux du Maire et 
le traditionnel repas des aînés sont annulés.
Un cadeau plein de douceurs et de bonnes fragrances 
sera distribué dans les jours à venir aux personnes de 
plus de 65 ans. Nous leur souhaitons de tout cœur une 
nouvelle année aux senteurs de santé, de bonheur et de 
joie retrouvée !!
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État civil 2020
Au vu du Règlement Général sur la Protection des Données (règlement de l’Union Européenne) les 
tables annuelles de l’état civil ne seront pas insérées au bulletin municipal.
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Les travaux réalisés en 2020

Les bâtiments de l’ancien collège ont été démolis. *
Remplacement des portes et fenêtres à l’école élémentaire. *
Réfection de la toiture de l’école maternelle. *

Acquisition de rideaux du patio à l’école maternelle.
Travaux de réfection réalisés au déversoir de l’étang de La Barde. * 
Travaux d’assainissement et branchement électrique réalisés au bâtiment de l’ancienne scierie Merle & fils 
(lieu de stockage pour les associations communales : Comité des fêtes, Colombophiles, l’Amicale Laïque et 
l’association de pêche les Fervents de la Valouze).
Travaux d’assainissement pour le Club House du Club de Tennis.
Acquisition de 16 ventilateurs pour les 2 écoles, la cantine et la mairie.
Acquisition de nouvelles illuminations de Noël pour la décoration de fin d’année dans le Bourg.

LES RÉALISATIONS COMMUNALES
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Travaux prévus en 2021
Aménagement du Point I.
Le projet d’aménagement du Point I est consultable à la mairie.

L’adressage
La Municipalité a engagé un projet d’adressage de la commune.

La normalisation de l’adressage (notamment par la géolocalisation) sera indispensable aux services 
de secours, aux services de la Poste, aux intervenants techniques, aux services à la personne.

A ce jour, sur le territoire de la commune, tous les foyers ne bénéficient pas encore d’une adresse normée, 
d’où la démarche engagée par la commune. Chaque maison desservie par une voie sera numérotée et 
la voirie dénommée.

La municipalité via la commission communale de l’adressage a procédé à la :
- Nomination des voies (type et nom).
- Numérotation des habitations (classique ou linéaire).

Plus de 300 logements et bâtiments ont ainsi été numérotés et 52 voies nommées.
La procédure de ce dossier suit son cours (validation par l’Agence Technique Départementale).   
Les habitants de la commune concernés par l’adressage se verront attribuer une nouvelle adresse en com-
plément de celle existante dans les mois à venir.

Collecte des ordures ménagères
Nous vous rappelons les jours de collecte :
Ordures ménagères : le vendredi matin.
Le tri sélectif (container jaune) : 

Le lundi matin les semaines impaires (attention changement)

Lorsqu’un jour férié tombe le jour de la collecte, celle-ci est effectuée le mercredi de la même semaine. 
Exemple : Lundi 24 mai (lundi de Pentecôte) le ramassage du tri aura lieu le mercredi 26 mai. 

Octobre Rose
La vente des articles et la randonnée d’Octobre Rose ont rapporté 715 €. 
Cette somme a été reversée au Comité Féminin de la Dordogne pour la prévention et le dépistage 
des cancers.

LES RÉALISATIONS COMMUNALES
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Concours de Noël, des maisons illuminées

LES RÉALISATIONS COMMUNALES

Remerciements 

La municipalité remercie les commerçants pour les 
décorations des vitrines pendant la période des fêtes.

Les gagnants du concours des maisons 
illuminées sont :

 N°1 - Madame Collot 
( Fardoux )  
bon d’achat de 50 euros

N°2 -  Monsieur Pletinckx 
(avenue de Limoges)
bon d’achat de 40 euros

N°3 -  Madame Foucault
(rue J.B. Labrousse)
bon d’achat de 30 euros
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Don du sang
Au nom de l’Association pour le Don de Sang Bénévole en Pays de Jumilhac, je souhaite tous mes 
vœux pour 2021 à tous les habitants de la communauté de communes. Nous espérons que la santé sera 
au rendez-vous pour le plus grand nombre. Malheureusement, nous savons tous qu’il y aura toujours 
de nombreuses personnes qui auront besoin de sang que ce soit suite à une maladie ou à un accident.

Pendant cette année 2020, très spéciale par cette crise sanitaire à échelle mondiale, les donneurs ont toujours 
répondu présents pour permettre à I’EFS de satisfaire aux besoins en produits sanguins des hôpitaux. 
Le don de sang : un cadeau précieux qui rend heureux 
En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour l’étape de prélèvement, les donneurs 
de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui sauve  des vies. 
En ce début d’année, prenons de bonnes résolutions. Pourquoi ne pas offrir un peu de son sang pour sauver 
des vies, ce cadeau est gratuit. Le sang est un liquide précieux qui permet la VIE
L’EFS rappelle que 10000 dons sont nécessaires chaque jour. Si le sang offert se reconstitue rapidement chez 
le donneur, les globules rouges ne se conservent que 42 jours une fois prélevés et les plaquettes seulement 
120 heures. Pour plus d’informations : dondusang.net
Après les attentats et la crise sanitaire, les français se sont mobilisés en masse aux collectes de 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 
 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 sang
  Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don 

Tous les groupes sanguins sont recherchés

Prochaines collectes 2021 à l’Espace culturel de La Coquille
Jeudi 7 janvier 2021   de 15h30 à 18h30 
Jeudi 1 avril 2021   de 15h30 à 18h30 
Jeudi 12 août 2021   de 15h30 à 18h30 
Jeudi 4 novembre 2021  de 15h30 à 18h30 

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

LES RÉALISATIONS COMMUNALES
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Une page se tourne …………
La démolition de l’ancien C.E.G.
À son ouverture (décision officielle en date du 1er mai 1965) le collège de La Coquille 

fonctionne dans des locaux provisoires. Cet établissement regroupe les communes de Chalais, 
La Coquille, Firbeix, Jumilhac-le-Grand, Miallet, Saint-Jory de Chalais, Saint-Paul la Roche, 
Saint-Priest les Fougères, Saint-Pierre de Frugie et Saint-Saud. 
Les élèves sont répartis en classes d’enseignement général et en classes d’enseignement pro-
fessionnel. 

Quelques chiffres : 
En 1984, l’effectif de ce dernier était de 296 élèves encadrés par 18 professeurs, 2 surveillantes, 
1 gestionnaire, 1 secrétaire, 7 agents de service et le Principal de l’établissement.
Dans les années 80, un projet de construction d’un nouveau collège est prévu.

Après plus de 20 ans, cet établissement fermera ses portes à l’enseignement et cédera sa place 
à la rentrée 1987-1988 au nouveau collège Charles de Gaulle, construit à proximité du stade 
municipal.

Certains bâtiments de l’ancien établissement seront démolis pour laisser la place à de nouvelles 
constructions (des salles de classe à l’école élémentaire, le centre de loisirs ou encore le Centre 
Médico-social). Les autres corps de bâtiments restants seront utilisés par les associations com-
munales. 

Les bâtiments préfabriqués, dans lesquels plusieurs centaines élèves ont subi les désagréments 
des rigueurs de l’hiver et des excès de chaleur de l’été, viennent d’être démolis en octobre der-
nier. 
Ces locaux « provisoires », construits en 1964, auront fait partie intégrante de la commune pen-
dant plus de 55 ans. 
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"Voilà c'est fini "chante Jean-Louis Aubert. 

Nous venons de passer une "drôle "année, que nos anciens latins qualifieraient d'horrible.

Il est un fait que déjà la vie nous apporte autant son lot de malheur que de bonheur !
Mais là, en plus, "ô joie",  cette année, nous a tous propulsé dans un film digne des pires scénarios catas-
trophe...La pandémie.

Un petit virus, une petite chose de quelques microns a  arrêté le monde pendant plusieurs mois alors que les 
véritables guerres qui ont ensanglanté notre vie ne l'ont jamais pu !!!!
Quelle étrange année ! Quelle étrange moment de vie vivons-nous !

Si on m'avait dit : "un jour, tu te feras, à toi-même, une autorisation pour sortir de ta maison en portant 
un masque, en ne serrant la main à personne et en te passant de l'alcool sur les mains deux fois plus qu'un 
bouilleur de cru...",  je ne l'aurais jamais cru...et pourtant ....

Même si cela nous parait impensable pour le moment, cette crise aura certainement des côtés positifs 
(comme toutes les crises, qu'elles soient personnelles ou sociales). Des côtés positifs que nous ne pouvons 
voir actuellement, tant nous sommes tous, sous le choc de ce réel qui nous bouleverse et nous meurtri.

Pour les chinois et les japonais, le mot crise est constitué de deux idéogrammes Wei (danger) et Ji (opportu-
nité).
C’est le paradoxe d’une "crise" car au-delà du choc initial, c’est aussi une situation  qui permet  de rebondir.
En français, étonnamment aussi le mot vient du grec « Krisis » qui signifie....... « décision ».

Oui, une page se tourne en cette fin d'année 
et si nous voulons lire, le sourire aux lèvres 
la page suivante, j'imagine qu'il nous faudra 
prendre de nouvelles décisions afin de créer un 
environnement social et naturel nous offrant le 
bonheur, la liberté,  l'épanouissement personnel 
et professionnel.
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Nous avons de la chance, nous habitons une commune à taille humaine et nous pouvons certainement 
réaliser ensemble, de belles choses, de bonnes choses, bonnes et belles pour chacun.

Alors, en attendant que nos espoirs et décisions se 
réalisent ...Nous pouvons déjà profiter du temps 
présent, de ce «ici et maintenant !»

C’EST BEAU UNE VILLE LA NUIT !
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Mais...à bien y penser, un «présent».... c’est  bien un autre nom 
pour dire «cadeau»  ? 
Ne serait-ce pas cela l’un des secrets du bonheur...Être présent au 
présent ?  Qui sait....

Alors, portant ce simple cadeau en mon cœur  j’admire, en déam-
bulant lentement dans la ville,  comme un ex-enfant souriant et 
plein d’espoir, les  belles illuminations  de notre ville et celles des 
vitrines des magasins que  nos chers commerçants ont réalisé !

Que c’est beau une ville la nuit !!!

C’EST BEAU UNE VILLE LA NUIT !
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Jeux d’hiver
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Velouté courge butternut, châtaignes et lardons 
Ingrédients pour 4 à 5 personnes :
• 1 courge butternut
• 150g de châtaigne (déjà cuites et pelées)
• 175g de lardons fumés (ou nature)
• 1litre de bouillon de légumes
• 20g de mélange champignons forestiers (secs)
• 10 cl de crème                                                   
• 1 noisette de beurre
• huile
• Persil
• Sel, poivre

 

Préparation :
• Nettoyez  les champignons et faites-les revenir à la poêle avec un peu d’huile et/ou beurre ;   
 laissez en attente.
• Coupez  la courge de butternut en morceaux. Otez les pépins et l’éplucher.
• Faites cuire la courge à feu vif  25 min dans un bouillon de  légumes ; Salez, poivrez et ajoutez   
 les champignons.
• Pendant ce temps, faites revenir les lardons et réservez.
• Poêlez quelques minutes 120 g de  marrons avec un peu de beurre, réservez.
• 10min avant la fin de la cuisson, ajoutez à la courge les 120 g de  châtaignes et les lardons   
 (facultatif)
• Une fois la cuisson terminée (si besoin retirez un peu de bouillon), ajoutez la crème fraîche et   
 mixez le tout.
• Saisissez les 30g de châtaignes restantes coupées en brisures avec un peu de beurre.
• Au moment de servir, ajoutez les brisures de châtaignes sur le velouté et de persil ciselé

Vous pouvez aussi garder les lardons non mixés et les parsemer au moment de servir.
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Courge butternut farcie
 Préparation : 30 min Cuisson : 2 h 30
 Ingrédients :

• 1 courge Butternut de 1,5 kg environ
• 500 g de gros sel
• 100 g de couscous
• 2 échalotes
• ½ bouquet de persil
• 2 escalopes de poulet
• Emmental ou comté râpé
• Huile d’olive
• Sel, poivre

 Préparation :
•       Laver la courge et la  sécher.

•       La déposer sur un lit de gros sel dans un plat allant au four et enfourner 1 h à 170° (th : 5-6).
•       La retourner  et poursuivre la cuisson encore 1 h.
•       La sortir du four et laisser tiédir.
•       Faire cuire les escalopes de poulet dans une poêle légèrement huilée. Les découper en petits morceaux.
•       Faire bouillir 100 g d’eau et verser sur le couscous. Saler un peu et couvrir le temps qu’il gonfle   
        (environ 5 min) puis le frotter entre les mains pour l’égrener.
•       Couper l’extrémité de la courge, puis en 2 dans le sens de la longueur.
•       Enlever une partie de la chair (pas trop, sinon, elle va s’affaisser ou se casser à la cuisson).
•       Couper la chair en morceaux.
•       Faire revenir les échalotes hachées dans une poêle avec un peu d’huile.
•       Ajouter la semoule, le poulet, le persil ciselé et la chair de la courge.
•       Remplir la courge de ce mélange. Parsemer de fromage râpé et enfourner 20 à 30 minutes à 180° (th 6) 
•       Servir avec une belle salade verte.

Gâteau de courge muscade (Potimarron)
Ingrédients : 
• 350g de courge muscade
• 150g de sucre roux
• 2 yaourts
• 4 œufs
• 200 g de farine
• 1 sachet de levure alsacienne
• 50 ml d’huile
• 1 zeste orange
• ½ c à café de gingembre (facultatif)
• ½  c à café de cannelle

  Préparation : 
 • Enlever la peau de la courge, la râper finement.
• Laisser macérer 15 min avec 75 g de sucre roux et le zeste de l’orange.
• Battre les œufs avec les 75 g de sucre restant, l’huile, les deux yaourts, la farine, la levure,   
 la cannelle, le gingembre puis la courge, bien mélanger.
• Beurrer & fariner un moule, verser la pâte.
• Laisser reposer 20 min. Mettre à cuire 40 min au four à th. 6 (180°C).  C’est un délice.

RECETTES ET ASTUCESRECETTES ET ASTUCES
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RECETTES ET ASTUCESRECETTES ET ASTUCES
Nous avons commencé à aborder cette rubrique en vous proposant des recettes simples, écono-
miques et écologiques, avec la préparation de lessive & adoucissant « maison ».
Nous poursuivons dans ce thème du « fait-maison » en réalisant des produits d’entretien ultra 
simples et très économiques :

LE SPRAY DÉGRAISSANT 
• 1 cuillère à soupe de cristaux de soude

• 1 ½ cuillère à soupe de savon noir liquide
• 10 gouttes d’huiles essentielles de citron ou lavande
Remplir avec 500 ml d’eau tiède ; Bien mélanger avant chaque utilisation.

ENCORE QUELQUES ASTUCES….

• Pour nettoyer sainement les jouets de vos enfants ou autres objets du quotidien : 
 mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate dans 1 litre d’eau.
  
• Pour éviter les allergènes sur les matelas : saupoudrer de bicarbonate, laisser agir et passer   
 l’aspirateur.

• Pour rafraîchir les tapis : mélanger 1 tasse de bicarbonate avec 3 ou 4 gouttes d’HE    
 (huile essentielle), saupoudrer et passer l’aspirateur.

• Pour nettoyer un matelas en profondeur : mélanger dans un vaporisateur :

◊ 250 ml de Peroxyde d’Hydrogène 3% (en pharmacie)
◊ 3 cuillères à soupe de bicarbonate, bien mélanger
◊ Ajouter 1 à 2 gouttes de savon liquide et mélanger à nouveau.

Vaporiser le matelas et laisser agir la mousse jusqu’à ce qu’elle soit sèche ; Passer l’aspirateur.

Solution jeux d’hiver
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Les pharmacies de garde du mois de janvier 2021

Urgence médicaleUrgence médicale
112112

MAISON MÉDICALEMAISON MÉDICALE
LA COQUILLELA COQUILLE    

05 53 55 36 7005 53 55 36 70  (jusqu’à 18 heures)  (jusqu’à 18 heures)

INFIRMIÈRESINFIRMIÈRES    
      06 15 63 48 50  -  06 12 22 99 3606 15 63 48 50  -  06 12 22 99 36

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

Vendredi   1er Blanchard Thiviers
9 Rue  Braies Jaurès

Tél. 05 53 55 02 55

Samedi     2  au     vendredi    8 La Coquille La Coquille
Rue de la République

Tél. 05 53 52 80 28

Samedi     9  au     vendredi   15 Seegers Saint-Saud-Lacoussière
Place de la Résistance Tél. 05 53 56 97 15

Samedi   16  au     samedi      23 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

Dimanche 24 au     vendredi   29 Larue Saint-Pardoux la rivière 
7 Grande rue de la Barre Tél. 09 61 36 94 07

Samedi  30  au      dimanche  31 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 Rue du Docteur Pierre Millet Tél. 05 53 56 72 84

INFORMATIONS D’URGENCE

Ne pas jeter sur la voie publique


