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Le Petit Journal fête sa 1re année. La Commission Communication est heureuse de partager 
cet anniversaire avec vous.
Tout au long de l’année écoulée, malgré les aléas liés à la Covid-19 et parfois des 
circonstances difficiles, nous avons tenté, par le biais du Petit Journal de La Coquille, de 
vous distraire au mieux en vous proposant une nouvelle couverture actuelle et innovante, 

ainsi que des articles variés susceptibles d’intéresser le plus grand nombre d’entre vous.
Investis, dans notre tâche et toujours à votre écoute, nous continuerons à contribuer du mieux possible à 
l’élaboration de ce lien entre vous et nous.
L’équipe de la Commission Communication vous souhaite de très belles vacances. 

La Rédaction

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

LE MOT DE LA rédaction

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

- Josiane Lapouyade
- Alain Subrebost
- Jacqueline Fregis

- Fabienne Warnez
- Bernadette Preveraud
- Jean Yves Ruaud

Commission communication :

Adresse mail du Petit Journal de La Coquille :  lepetitjournal@ville-lacoquille.fr

Page Facebook :  https://www.facebook.com/La-coquille-110380787219331

Le site Internet :  http://www.ville.lacoquille.fr/

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du mardi 22 juin à 19 heures

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site Internet : www.ville-lacoquille.fr



Page 4
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Club de l’espoir - 3e âge La coquille

Une réunion extraordinaire des adhérents se tiendra le jeudi 16 septembre 2021 
à 14 heures, afin de statuer sur la reprise des activités du Club jusqu’à la fin de 
l’année 2021.
Les questions diverses qui seront posées et les propositions pour le programme 
des futures animations seront les bienvenues. 
Merci par avance de votre participation.

Club du carré d’as
Information aux adhérents
La reprise se fera le lundi 6 septembre 2021 à 14 heures si toutes les conditions sanitaires le permettent.
Nouvelles inscriptions ou renseignements : Tél 06 65 75 54 84 
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Les effectifs restent inchangés : 14 personnels sont réunis dans les nouveaux locaux, avec des équipements 
neufs (mobilier et informatique) sur une superficie de 587 m². Le plus manifeste étant les logements des 
fonctionnaires qui vont enfin pouvoir vivre dans des maisons individuelles neuves et bien équipées (du T3 au 
T5). Quatre véhicules sont affectés aux fonctionnaires pour leurs missions.
La brigade couvre une superficie de 750 km², mais les patrouilles restent les mêmes sur notre commune, 
5OPJ (officier de police judiciaire) sont sur place, chaque personnel de service est doté d’un téléphone portable 
qui lui permet d’accéder à tous les fichiers et autres demandes liés à leurs missions. Il y a 10 effectifs de garde 
en période normale. En période estivale, il est fait appel aux réservistes pour appuyer les titulaires. 
Une montée en puissance des actes de violences et d’incivilités est notée depuis quelques mois.
Horaires d’accueil du public : du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h -14 h à 18 h,  dimanche : 9 h à 12 h.
Les vendredis c’est la brigade de Lanouaille qui prend le relais.
Pour information, et en prévention, nous vous informons qu’un véhicule banalisé équipé d’un radar sillonne 
les routes de Dordogne et notamment la RN21 jusqu’à Firbeix. 
Merci au Major Robert de nous avoir accueillis, fait visiter et d’avoir répondu à nos questions.

Transfert de la gendarmerie à Thiviers

Mi-juin 2021
 les gendarmeries 

de La Coquille 
et de Thiviers 

fusionnaient au 
sein de la nouvelle 

gendarmerie de 
Thiviers. 
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Cérémonie du 14 juillet 2021

La cérémonie du 14 juillet s’est 
déroulée avec la participation des 
différents porte-drapeaux, d’une 
délégation des pompiers de La 
Coquille, des élus et des habitants. 
M. Pascal Privat, premier adjoint, 
officiait en remplacement de 
Madame le maire.

À l’issue de cette cérémonie, nous avons renoué avec la tradition, 
avec un pot de l’amitié dans le local du Club de l’Espoir.
Rappel historique : L’Assemblée nationale décida, le 6 juillet 1880 de 
faire du 14 juillet la fête nationale pour célébrer à la fois la prise de la 
Bastille qui fut, selon Victor Hugo « l’éveil de la liberté », mais aussi 
la première fête de la « fédération » le 14 juillet 1790. C’est en effet, 
un an après la prise de la Bastille, le grand rassemblement de la 
Fédération, de toutes les provinces françaises, qui marque l’unité de 
la nation et l’attachement aux droits de l’homme et à la citoyenneté.

Le 6 juin 1880, Victor Hugo, 
intervenant à nouveau à 
l’Assemblée pour soutenir 
le choix de la date de la fête 
nationale, s’exclamera : «  le 
14 juillet marque la fin de tous 
les esclavages, c’est la fête de 
toutes les nations ».

Depuis le 12 juillet 2021, O fil et à mesure a ouvert sa boutique en centre ville 
de La Coquille «à côté de  la Boucherie Maxime».

Permanence aux horaires suivants :
les mercredi et vendredi matins 
de 9h30 à 12h30 
le jeudi de 9h30 à 12h30 / 15h à 18h.

Et ouverture à l’atelier de Fardoux 
aux horaires habituels 
Sandrine Collot
Tel 06.64.89.43.66

O fil et à mesure

 

NOUVEAU
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Chez GIS

La bonne table - Pizzeria

Ghislaine Michaud, enfant du pays (née dans la commune voisine 
de Saint Jory de Chalais), vous accueille dans la salle ou en 
terrasse de son restaurant à la sortie de La Coquille, ouvert depuis 
le 4 janvier 2016.
La crise bien évidemment a impacté fortement le restaurant. 
Ghislaine a su mettre en place dès le départ la vente à emporter 
les midis et les soirs. Cette expérience lui a permis de survivre, 
mais il est vrai que l’avenir incertain n’est pas pour rassurer la 
restauratrice.
Malgré le fait d’être en bordure de nationale, il y a peu d’arrêts ; pourtant il vous ait proposé un menu 
traditionnel avec 3 formules et une carte sans oublier les ventes à emporter qui continuent.
Donc n’hésitez pas venez vous restaurer entre amis ou en famille, ou profitez de la terrasse pour une boisson 
fraiche !

Ouvert le 9 septembre 2020, l’établissement a été frappé de plein 
fouet par la crise !
C’était sans compter la volonté de Jean-Guy Boulanger, prêt à 
rebondir. Il a mis en place, avec sa femme, les pizzas à emporter 
et ils ont très vite proposé un service de livraison à domicile !
Du mardi au dimanche midi, ils vous servent des barbecues, en sus 
d’un menu, et un large choix de pizzas (19sortes). 
Tout est à base de produits frais et fait maison.
Une terrasse vous accueillera pour une boisson, chaude ou fraiche, 
un repas ou des pizzas en famille ou entre amis. 
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La vieille auberge

Le salon de thé de La Coquille
Denis Boddaert nous a accueillis dans un lieu cosy. Vous pourrez 
y déguster des plats confectionnés maison, des viennoiseries 
préparées par Christophe Maillet.
Ce salon de thé a été ouvert le 1er juillet 2018, les locaux sont 
partagés avec « Au Coin Cadeaux», ce qui explique cette décoration 
toute en douceur.
La crise a porté un coup sérieux (moins 70 % du chiffre d’affaires), 
mais Denis remercie les habitants de La Coquille qui sont venus 
afin de « garder le lieu ouvert » !
Une terrasse est à disposition pour profiter d’un moment entre amis ou en famille. 
Pour une glace, une boisson ou un plat à emporter Denis saura vous accueillir et vous conseiller !

Nous avons été accueillis par le sourire de M. et Mme Lecompte, 
qui ont ouvert ce lieu le 4 août 2011.
Outre les prestations habituelles d’un café-restaurant (avec une 
terrasse), vous trouverez tous les jeux de La Française des jeux 
(PMU, loto, grattages…), et votre journal local Sud-Ouest.
La crise est aussi passée, les repas du vendredi ont été un succès 
et vont reprendre dès septembre. Ils tiennent à remercier les 
habitants et les habitués qui continuent à leur faire confiance et 
ont repris les bonnes habitudes. Beaucoup d’appréhension quant 
à l’avenir avec les nouvelles mesures sanitaires (problème de gestion du contrôle du Pass Sanitaire).
Rappel des horaires : du mardi au samedi de 7 h à 19 h et le dimanche 8 h à 12 h.
Pour un café un thé une boisson ou un repas, vous y serez accueillis avec le sourire !
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Calendrier lunaire du jardin -août 2021

Apogée, Périgée, ou nœud 
lunaire, il est préférable de 
ne pas jardiner.

Jours Fruits : 
ce sont les jours idéaux pour 
vous occuper de l’ensemble 

de vos fruitiers. Plantez, semez, 
cueillez, récoltez sans hésitation !

Jours Feuilles : 
la lune est favorable aux tiges et 
aux feuilles. Les actions du jardin 

se feront principalement sur la tonte 
et les tailles, vous pourrez aussi semer, 
planter, repiquer les végétaux à feuilles.

Jours Fleurs : 
jours ou vous devrez vous 
concentrer sur vos fleurs.

Jours Racines : 
jours où les soins apportés 

aux bulbes, légumes à racines ... 
seront les plus profitables.

Lune ascendante

Lune descendante

Pour jardiner avec la lune, juillet au jardin, la chaleur de l’été est là, tout comme les fleurs en éclats et les récoltes 
généreuses du potager. Pour que votre jardin soit à son apogée, n’oubliez pas de faire attention à la lune !

Légumes :
Artichaut, aubergine, blette, brocoli, concombre, courgette, 
épinard, fenouil, haricot vert, poivron, pomme de terre, tomate.  
Aneth, basilic, cerfeuil, ciboulette, coriandre, échalote, estragon, 
laurier, menthe, oignon, origan, persil, romarin, thym.
Cresson, laitue, oseille, salade.

Fruits et légumes d’août
     Chez le Fromager :Camembert, bleu de Bresse,Tomme de Savoie, chabichou, livarot, Brillat-savarin.

 Chez le poissonnier :

Moules de bouchot, anchois, daurade grise, 

maquereau, sardine, rouget, lieu jaune, 

lieu noir, merlan, araignée de mer, 

langoustine, homard, bar.

Fruits :
Abricot, brugnon, cassis, figue, framboise,
Groseille, melon, mirabelle, mûre,
Myrtille, nectarine, pastèque, pêche,
Poire, pomme, prune.
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Un repas tout barbecue (ou plancha)

Cuisiner à l’extérieur, profiter du jardin et du beau temps…
Conseil pour réussir son barbecue :
Préparez-le un peu à l’avance ; les braises doivent être mourantes,
encore rouges, mais pas ardentes et placez la grille 10 cm au-dessus du 
foyer.

De l’entrée au dessert, un menu complet :
•   Gambas grillées arrosées de citron vert et fleur de sel (ou à la plancha : grosses crevettes roses épluchées 

préalablement préparées dans une marinade huile d’olive-persil & ail ciselés-paprika ou piment d’Espelette).
•   Grillades de bœuf, côtes d’agneau, tranches de gigot, tranches de paleron, etc. que vous pouvez également 

faire mariner suivant vos goûts ; à faire cuire entières ou en brochettes, en alternant les cubes de viande. Salez en 
fin de cuisson.

•   Brochettes de légumes : alternez courgettes, aubergines, champignons, oignons, poivrons en gros cubes et 
préalablement marinés dans huile d’olive et romarin, sel & poivre.

•   Brochettes de fruits : alternez figues, abricots, fraises, pêches, ananas en cubes et préalablement badigeonnés 
de beurre fondu et de sucre roux.

Variantes pour sauces légères d’accompagnement :
Yaourts du type « brassé » ou « à la Grecque »
•   Ail pilé, ciboulette et persil hachés, moutarde, sel.
•   Cumin, piment, paprika.
•   Cornichons et persil hachés, moutarde, sel.
•   Concentré de tomate, cornichons hachés, sel.
•   Curcuma, cumin, coriandre hachée, cannelle, piment.

Autres idées recettes de saison
Salade poire, camembert, noix : 
Préparation 15 min
Ingrédients pour 4 personnes :

Salade, 4 poires, noix, vinaigrette selon votre goût (huile d’olive, vinaigre de vin ou balsamique, moutarde, sel et 
poivre), graines de sésame (ou pignons de pin).

 9 Disposez dans 4 assiettes individuelles la salade de votre choix lavée et essorée, les poires épluchées, épépinées 
et coupées en lamelles, les cerneaux de noix, morceaux ou tranches de camembert, graines de sésame ou pignons de 
pin ; assaisonnez avec la vinaigrette.

Gratin de mirabelles et quetsches :
Préparation 10 min – cuisson 45 min
Ingrédients pour 4 personnes :

200 g de mirabelles, 200 g de quetsches, 2 œufs, 10 cl de lait, 80 g de poudre d’amandes, 1 sachet de sucre vanillé, 
beurre pour le moule, 2 cuill. à soupe de cassonade.

 9 Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Dénoyautez les mirabelles et les quetsches. Dans un saladier, mélangez 
les œufs, le lait, la poudre d’amandes, le sucre vanillé.

 9 Beurrez un moule à manqué, tapissez-le des fruits et versez le mélange. Enfournez 15 min puis baissez le four 
à 180 °C et laissez cuire à nouveau 15 min. Saupoudrez de cassonade et remettez au four 15 min supplémentaires en 
surveillant. Laissez tiédir quelques instants.
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Les pharmacies de garde du mois d’août 2021

URGENCE MÉDICALE
112

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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Dimanche      1er  au  vendredi   6 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 Rue du Docteur Pierre Millet Tél. 05 53 56 72 84

Samedi           7   au  vendredi 13 Larue Saint-Pardoux la rivière 
7 Grande rue de la Barre Tél. 09 61 36 94 07

Samedi         14   au  vendredi 20 Seegers Saint-Saud-Lacoussière
Place de la Résistance

Tél. 05 53 56 97 15

Samedi         21   au  vendredi 27    Chemille Thiviers
4 Place 3 coins

Tél. 05 53 55 00 80

Samedi         28   au  mardi     31 Vignaud Thiviers
13 Rue du Général Lamy

Tél. 05 53 55 01 37

Adresse mail du Petit Journal de La Coquille 
lepetitjournal@ville-lacoquille.fr


