LE MOT DE MADAME LE MAIRE
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Les peintures et l’éclairage de la salle du Conseil municipal ont été refaits.
Le portail de l’école maternelle également.
Ces travaux ont été effectués par les employés municipaux.
Depuis le 5 mars la commune est propriétaire de l’ex « scierie Merle ».
La Poste nous a fait savoir que, dans les mois à venir, les horaires suivants
seraient mis en place du lundi au vendredi :
-

Le matin 9 h 30 — 12 h 30
L’après-midi 14 h — 16 h 30
Le samedi 9 h — 12 h

Cette période troublée qui se prolonge, limite la plupart des actions de nos
associations.
Nous finalisons les budgets. Ils seront mis au vote en avril.
Comme nous le faisons chaque année nous vous tiendrons informé de la
situation des comptes de la commune.
Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal
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du mardi 16 février 2021 à 20 heures

Présents : Mesdames FAURE Michèle – DAVIET Marina - FAUCHER Danielle - PREVERAUD Bernadette WARNEZ Fabienne – FREGIS Jacqueline - DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima
Messieurs PRIVAT Pascal – Jean-Yves RUAUD - THOMAS Michel – SUBREBOST Alain – GASPARINE Jacques –
RONAUL François – BELLAIR Bruno
Excusés : LAPOUYADE Josiane - RONAUL François
Pouvoir : SUBREBOST Alain de RONAUL François
Secrétaire de séance : PRIVAT Pascal

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19 janvier 2021
En amont de la réunion, Monsieur Mathieu RAYMOND (Directeur du RDE24) a présenté le RDE24
à l’assemblée délibérante en vue d’une éventuelle adhésion à la régie des eaux. (Le contrat actuel avec
SOGEDO prend fin le 31 décembre 2021)
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
PROJET DE FUSION DES 2 ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE - Délibération 2021/21
Madame le Maire fait part à l’assemblée délibérante du projet de fusion des 2 écoles (maternelle et élémentaire),
présenté par Madame l’Inspectrice de l’éducation nationale.
La fusion de 2 écoles se traduit par la fermeture administrative desdites écoles et l’ouverture d’une seule
structure administrative (par conséquent une seule direction donc un seul conseil d’école).
Madame le Maire précise également que ce projet de fusion a été délibéré en conseil d’écoles et qu’il en
ressort majoritairement une décision défavorable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce défavorablement au projet de fusion,
à l’unanimité.
DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE COMMUNALE AUX ABORDS DE LA MAISON MÉDICALE PAR FRÉDÉRIC DUBREUIL POUR ÉTENDRE SON ACTIVITÉ FUNÉRAIRE
(Délibération 2021/23)
Par courrier du 15 janvier 2021 M. Frédéric DUBREUIL, agent funéraire, sollicite l’acquisition d’une parcelle de terrain communal aux abords de la Maison Médicale de La Coquille d’une superficie de 1000 m2
pour accroître son activité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ACCEPTE la vente de la parcelle cadastrée AL 530 de 1000 m2 à Monsieur Frédéric DUBREUIL pour
l’installation d’une chambre funéraire
FIXE le prix de vente de la parcelle à 20 € le m2 soit 20 000 € pour l’ensemble de la parcelle
Pour : 13 		

Contre : 0		

Abstention : 1

MOTION SUR LE MAINTIEN DES BUREAUX DE POSTE EN DORDOGNE (Délibération 2021/26)
Extrait de la délibération : « Le conseil municipal de La Coquille demande :
• À la Direction régionale de la Poste de garantir le maintien des activités des bureaux de Poste actuellement
implantés sur le territoire de la Dordogne
• De ne pas s’appuyer dans son analyse sur des baisses de fréquentation des bureaux concernés qui découlent
d’une part de la décision unilatérale de la Poste de réduire les horaires sur des créneaux stratégiques et d’autre
part de la situation particulière de l’année 2020 qu’il n’est pas utile de rappeler ici.
• Et surtout, prenant en compte la situation particulière du moment, de mettre en place un moratoire sur toute
évolution ou modification des bureaux de poste et plus généralement des points de contact tels que définis par
le Contrat tripartite »
Signature de la MOTION à l’unanimité
L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site internet : www.ville-lacoquille.fr

LES INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux
Travaux réalisés par la commune :
– Réfection du portail de l’école maternelle.
– Peinture de la salle du conseil municipal.
– Trottoirs rue Dolet Blanchou et rue Alfred et Joseph Maloubier.
– Goudronnage allées du cimetière.
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LES INFORMATIONS COMMUNALES
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Salle Saint-Jean

L’espace des jeunes fait peau neuve

Réglementation des bruits du voisinage

RAPPEL (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.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Cet arrêté est toujours en vigueur et le non-respect est passible d’amende.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
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FRELON asiatique

NOUVEAU

Participez à l’élaboration du Petit Journal de La Coquille.
Qu’en pensez-vous ? Quelles sont vos idées et suggestions ?
Écrivez-nous.
			
Une seule adresse :
lepetitjournal@ville-lacoquille.fr
			
N’oubliez pas la page Facebook :
https://www.facebook.com/La-coquille-110380787219331
			
Le site Internet pour les informations :
http://www.ville.lacoquille.fr/

Calendrier lunaire du jardin -avril 2021

Fruits et légumes d’avril

LÉGUMES :					
FRUITS :
Épinard					Pamplemousse
Radis						
Orange
Laitue, oseille, pissenlit, cresson		
Banane
Ail nouveau, échalote, oignon, cerfeuil
Avocat
Chou-rave, chou vert
Fève, champignon, artichaut poivrade

Les nouvelles règles de sécurité en vigueur
pour les trottinettes électriques et les EDPM

LES INFORMATIONS COMMUNALES
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les élections
Les élections Départementales et Régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021.
Inscription possible avant le 7 mai 2021.

Cérémonie patriotique
La cérémonie du 19 mars 1962 s’est déroulée
au monument aux morts, place du Souvenir,
le vendredi 19 mars 2021 à 11 heures.
Elle n’a pas été suivie d’un vin d’honneur
en raison des mesures sanitaires liées à la
COVID-19

L’association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin - Périgord a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du refuge de La Coquille, situé 2 impasse Saint-Jean, le 15 mars 2021.
Si la situation sanitaire le permet, l’association le maintiendra ouvert jusqu’au 15 octobre, comme les années
précédentes.
En raison de l’épidémie de la Covid, seuls seront reçus les pèlerins portant un masque, et seulement au
nombre de quatre (au lieu de six, contenance du refuge), comme l’exigent les contraintes sanitaires.
Comme d’habitude, à leur arrivée, les pèlerins devront présenter la crédenciale à l’hospitalier de quinzaine.
Que soient remerciés ces hospitaliers, tous bénévoles, venant de tous les coins de France, pour leur
disponibilité. Sans eux, les 5 ou 600 pèlerins faisant halte à La Coquille ne pourraient être hébergés.
Faites leur bon accueil, et Bon Camino, c’est le salut du chemin !
Les responsables du refuge, Annie et Rose-Marie.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
Selon l’évolution de la crise sanitaire, le
Conseil Municipal & les diverses Associations
Communales travaillent pour la reprise
éventuelle, à partir de l’automne prochain, des
fêtes, manifestations, etc. (concert de Blues &
concert baroque par exemple).
Nous rappelons à l’ensemble de la population
que malgré la fermeture administrative des
restaurants de notre commune pour cause
de pandémie, certains d’entre eux continuent
d’œuvrer afin de vous proposer des plats à
emporter.
Ainsi, les enseignes «La Bonne Table», «Chez
Gis», et le «Restaurant les Voyageurs» travaillent
pour vous donner la possibilité de vous faire
un petit plaisir gourmand à domicile ; voici ce
qu’ils vous proposent :

Commande au 05 53 52 24 28
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ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
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Tennis Club La Coquille
Sur la 1ère semaine des vacances de printemps, le Club de tennis
de La Coquille organisera ses compétitions jeunes (sous réserve des
conditions sanitaires du moment).
— Samedi 10 avril : Plateau GALAXIE ouvert aux 8/10 ans filles et
garçons.
Le Tournoi Multi-Chance (T.M.C) permet aux enfants de jouer
plusieurs matchs en format court même après avoir perdu leur 1ère
rencontre.
— Mardi 13 avril : 11/12 ans filles et garçons.
— Mercredi 14 avril : 13/14 ans filles et garçons.
— Samedi 17 avril : 15/16 ans filles et garçons.
Inscriptions auprès de Coralie : 06 64 41 68 35

Solution des mots puzzle opposé
du mois de mars 2021
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Réveillez-vous, c’est Pâques ! C’est l’heure d’aller chercher les œufs cachés dans les maisons, appartements et pour
les plus chanceux, dans le jardin. Après la chasse aux œufs, place au repas !

Souris d’agneau confite au four

Si cette souris d’agneau confite au four nécessite une cuisson longue à feu doux, elle sera pourtant dévorée en un clin
d’œil : cette recette permet en effet de faire ressortir tout le moelleux de la viande d’agneau, rehaussé par les saveurs
chaleureuses, mélangeant l’ail, le cumin et la touche sucrée de la pomme.

Ingrédients pour 6 personnes — Préparation 30 min — Cuisson 4 h
•
•
•
•
•

6 souris d’agneau de 400 g chacune
40 g de beurre
1 c. à soupe d’huile d’olive
6 échalotes
6 gousses d’ail (ail bio de préférence)

Préparation :

•
•
•
•
•
•

1 demi-bouteille de vin blanc
45 g de gelée de pommes
1 bouquet garni
1 c. à soupe de cumin en poudre
3 pincées de piment
Sel, poivre

Préchauffez le four à thermostat 5 (150 °C).
Saupoudrez les souris d’agneau de cumin. Chauffez le beurre et l’huile dans une cocotte allant au four et faites-y dorer
l’agneau de tous les côtés, puis retirez-le de la cocotte et réservez.
Épluchez et découpez les échalotes en quartier, et ajoutez-les dans la cocotte avec les gousses d’ail non pelées.
Cuisez l’ensemble sur un feu doux jusqu’à obtenir une belle teinte dorée et une texture fondante des échalotes.
Ajoutez le vin blanc pour déglacer, ainsi que la gelée de pommes. Mélangez délicatement avec une spatule en bois.
Incorporez les souris d’agneau et tapissez-les de sauce.
Ajoutez ensuite le bouquet garni et assaisonnez avec le sel, le poivre, la poudre de cumin et le piment.
Cuisez la préparation à four moyen pendant 4 heures, en prenant soin de retourner les souris d’agneau à mi-cuisson.
Pour accompagner cette souris d’agneau confite au four : purée de pommes de terre classique, cuisinée à l’ancienne et
purée de patates douces.

Mots croisés d’avril

AUX TEMPS DES VEILLÉES
La veillée paysanne était un caractère traditionnel et l’habitude qu’avaient
les habitants d’un hameau de se réunir à la tombée de la nuit pour passer
le temps en compagnie, souvent pour effectuer un travail en commun ou
pour préparer un événement important.
Ainsi, pour économiser la consommation des lampes à pétrole ou des
bougies, pour se réchauffer, les familles se réunissaient près de l’âtre de
la cheminée.
Les veillées étaient un instant privilégié de partage, et également
l’occasion de communiquer.

Les cloches de l’église en
voyage à Rome
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INFORMATIONS D’URGENCE
URGENCE MÉDICALE

POMPIERS
18
GENDARMERIE
17

112

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

Les pharmacies de garde du mois d’avril 2021
Jeudi

1er au vendredi 2

Saint-Pardoux la rivière
Bernard-Feigel 124
Rue du Docteur Pierre Millet

Tél. 05 53 56 72 84

Samedi

3 au vendredi 9

Larue

Saint-Pardoux la rivière

Tél. 09 61 36 94 07

Samedi

10 au vendredi 16

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière

Tél. 05 53 56 97 15

Samedi

17 au vendredi 23

Chemille

Thiviers

Tél. 05 53 55 00 80

Samedi

24 au vendredi 30

Vignaud

Thiviers

Tél. 05 53 55 01 37

7 Grande rue de la Barre
Place de la Résistance
4 Place 3 coins

13 Rue du Général Lamy

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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