Le mot de Madame le Maire
Mesdames Messieurs chers concitoyens,
Madame Michelle Destruel et Monsieur Claude Destruel, petite-fille et petit-fils, de Monsieur
Destruel, ancien Maire de La Coquille, ont cédé la maison familiale située 2 rue Dolet Blanchou à la
commune de La Coquille pour 1 euro symbolique.
L’acte de vente a été signé le 17 février 2022.
Lors de l’inauguration en octobre, de l’Espace Plein air et Jeux des Peyrières, je vous annonçais
l’installation d’un portail entre L’EHPAD et nos chemins de promenade. La mise en place a eu lieu
mis janvier.
Une convention sera signée par M. Koukoui au nom de l’EHPAD et par Mme le maire de La
Coquille.
Nous attendons confirmation de l’aide du Conseil départemental pour entamer les travaux
concernant l’aire de stationnement des camping-cars et ceux du PumpTruck.
L’accord de l’aide de l’État est également attendu pour les travaux du PumpTruck précité et ceux
des chemins doux du nord
Le changement de destination du Point I en Point de restauration est repoussé en 2023.
L’élaboration du projet n’est pas assez avancée pour mobiliser l’architecte et les artisans et permettre
l’ouverture des travaux.
La municipalité organise une réunion publique le vendredi 18 mars à 20 heures à l’Espace
Culturel Claude Boyer. Cette réunion est destinée à informer et débattre sur le devenir de la Maison
Médicale.
Retenez cette date et venez nombreux.
Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du mardi 25 janvier 2022 à 20 heures
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INFORMATIONS COMMUNALES
élections

Inscription sur les listes électorales à la mairie

Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites et qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales, vous avez
jusqu’au 4 mars 2022 (date limite de dépôt des inscriptions).
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : les 10 et 24 avril 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : les 12 et 19 juin 2022

Mars bleu
Comme les années passées, la municipalité se mobilise, pour le
dépistage du cancer en participant à l’opération « MARS BLEU ».
À cette occasion, le bâtiment de la mairie sera illuminé en bleu
du 1er au 31 mars, et une randonnée pédestre sera organisée, le
dimanche 20 mars 2022, au profit de la lutte contre le cancer.
La participation de 5 euros par personne (moins de 12 ans
gratuit) sera intégralement reversée.

Randonnée
Pédestre
Mars bleu
Organisée au profit
de la lutte

contre le cancer

Participation de 5€ (gratuit pour les – 12 ans)

Inscription à la mairie
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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INFORMATIONS COMMUNALES

Le devenir de la maison médicale de La Coquille
Installée depuis le 1er août 2011, la maison médicale de notre commune fonctionnait jusqu’à fin 2021
avec 4 médecins généralistes, 2 chirurgiens-dentistes, 8 infirmières, 1 podologue, SSIAD, 1 diététicienne,
1 réflexologue.
Le départ en retraite des chirurgiens-dentistes en décembre 2021, ainsi que les futurs départs annoncés d’ici
à fin 2024 de 2 de nos médecins généralistes inspirent l’inquiétude quant au devenir de notre établissement
de santé.
Malgré les recherches intensives des professionnels de santé depuis de longs mois (Ordre des Médecins et
Ordre des Chirurgiens-dentistes — Faculté de médecine de Limoges — mailings adressés aux Facs dentaires),
ainsi que l’entière mise à disposition des locaux et de l’intégralité du matériel, les candidats aux recrutements
sont rares.
La municipalité étudie actuellement les moyens et possibilités pour aider à surmonter ces difficultés,
inciter les jeunes praticiens à venir s’installer et exercer dans notre commune, notamment avec la prise en
charge des frais d’hébergement et matériels informatiques.
Les besoins et nécessités en recrutements sont urgents : au moins 1 dentiste et 2 médecins généralistes.
À ceci, et face à la demande croissante, il conviendrait d’ajouter également 1 orthophoniste, 1 ophtalmologiste,
1 psychologue, 1 infirmière d’éducation thérapeutique.
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INFORMATIONS COMMUNALES
brûlage des déchets
Le brûlage des déchets verts est strictement interdit du 1er mars au 30 septembre de chaque année, sur le
reste du territoire de la commune.

maisons décorées
Le 28 janvier dernier, la municipalité a eu le plaisir de remettre aux lauréats du concours « Maisons Décorées »
leurs prix respectifs, à savoir :
1 bon d’achat de 50 euros à M. PLETINCKX Xavier,
1 bon d’achat de 40 euros à Mme FLORENT Marie-France,
1 bon d’achat de 30 euros à Mme COLLIN Sandrine.
Les trois lauréats ont reçu également une carte de 5 entrées pour Ciné Passion d’une valeur de 20 euros
(il y a une séance de cinéma une fois par mois).
Nous remercions chaleureusement les participants et espérons que de nombreux autres concitoyens
s’impliqueront dans ce projet lors des prochaines fêtes de fin d’année 2022. »

Club de l’espoir de la coquille
À la suite de la réunion du 18 janvier 2022, le président du Club de l’Espoir a reconstitué une équipe pour
l’initiation à l’informatique ; cette équipe est maintenant opérationnelle.
Quatre bénévoles pourront désormais donner des cours de formation « basiques » pour la manipulation
des souris, claviers et écrans, dans le but d’accéder à Internet.
Neuf ordinateurs sont à disposition pour mener à bien cette tâche.
Les candidats peuvent se faire connaître en téléphonant au : 06.07.35.47.67
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INFORMATIONS COMMUNALES
Un feuillardier à La Coquille
En novembre 2021 arrivaient dans l’ancienne scierie Merle,
Damien Baum et Barthélémy Pinelli !
Ils arrivent de Saint-Pierre de Frugie où ils exerçaient comme
feuillardier depuis avril 2021. Ils s’installent sur 300 m2, pour
fabriquer des échalas avec pour fonction principale de devenir
des Ganivelles. La société Aymard et Vignol de Bussière Galants
les fournit en bois brut et rachète le produit fini. Ces produits
sont utilisés sur les littoraux (notamment Atlantique), mais
partent aussi à l’export jusqu’au Danemark. N’étant qu’au début
de leur entreprise, un mi-temps comme boucher chez Carrefour
Contact de La Coquille permet à ces jeunes de compléter leurs
revenus. Dans l’avenir, ils projettent la construction de matériel féodal (trébuchet, épées, engins de siège…)
avec l’acquisition d’une forge. Ces objets seront destinés principalement à la location, notamment pour le
cinéma. Cette activité génère beaucoup de copeaux et sciure : Damien et Barthélémy vous proposent à la vente
(à des petits prix) cette denrée recherchée par les jardiniers amateurs (et professionnels) pour le paillage qui
peut durer plusieurs années (10cms sont recommandés !) Nous souhaitons une bonne activité et un très bon
développement à cette petite entreprise bien sympathique et courageuse.

Un local reste disponible à la location

pèlerins

Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
Études Compostellanes du Limousin - Périgord

Le Refuge « Pèlerins », impasse Saint-Jean, va rouvrir ce printemps le 15 mars ! Nous espérons que cette
nouvelle saison les pèlerins seront plus nombreux que les deux années précédentes (380 en 2021 à défaut
des 500 pèlerins en 2019).
Pour les accueillir, les hospitaliers viennent de tous les coins de France : Annette de Brest, Éliane et
Francis de Metz, Pierre de Marseille, etc. Ils auront la surprise, comme nous-mêmes, de découvrir la fresque
haute en couleur réalisée cet été par les jeunes sur un des murs extérieurs du bâtiment, décoration du plus
bel effet.
Les membres de « l’Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques » gérant le refuge se sont réunis
le 6 novembre 2021 en assemblée générale, suivie du repas traditionnel dans le magnifique « Centre Culturel »
somptueusement équipé, en présence de Madame le Maire que nous remercions vivement. L’accueil des
pèlerins munis de la crédenciale se fera comme l’an dernier avec le gel, le masque, le pass et malgré toutes ces
contraintes, nous aurons à cœur de les accueillir chaleureusement. À la fin de l’étape longue d’une trentaine
de kilomètres, ils apprécieront une table copieusement garnie, et récupéreront rapidement après une nuit de
sommeil au calme dans le refuge très bien entretenu grâce aux bons soins de l’équipe municipale. Le
lendemain matin, après un bon petit déjeuner, nouveau départ vers de nouvelles aventures : ULTREÏA !
Bon chemin à tous !
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L’équipe responsable du refuge, Annie et Rose-Marie.

INFORMATIONS COMMUNALES
Le coin solidaire - charity shop
Le Coin Solidaire/Charity Shop fait appel à votre générosité, nous recherchons des bénévoles
pour la boutique le matin et pour le tri et le rangement l’après-midi.
Si vous avez du temps libre et souhaitez nous aider, voici nos coordonnés (de 9 heures à 18 heures) :
Sheila Pickering
Téléphone : 05 53 52 26 99
Email : sheila.pickering@gmail.com
Laurence HERODY LEPIED
Téléphone : 05 53 62 34 68
Email : dansmonparadisblanc@live.fr Le Coin Solidaire comment ça marche ?
Nous recevons des dons et nous les vendons à petit prix. Le bénéfice de ces ventes est reversé intégralement
(hors frais de fonctionnement) à diverses associations. Ainsi, tout le monde y gagne, les généreux donateurs,
les acheteurs et les associations.
Le magasin est ouvert du mardi au dimanche matin, vous y êtes tous et toutes les bienvenu(e)s, nous vous
y attendons avec grand plaisir.
Merci à tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont eu la générosité de faire des dons pour notre
boutique et merci du soutien des bénévoles.
Nous sommes toujours en recherche de dons, vêtements, livres, bibelots, vaisselle, toutes
ces choses dont vous n’avez plus besoin et qui peuvent faire le bonheur d’autres personnes.
« Le bénévolat est un engagement moral au service des autres »

Comité des fêtes
JOURNÉE FRIPERIE (vêtements et linge de maison).
Dimanche 6 mars 2022 à l’Espace Culturel «Claude BOYER».
De 9 heures à 18 heures
Réservation au 06.07.35.47.67 ou 06.77.16.46.11

Samedi 19 mars 2022,
Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962 à 17 heures,
au monument aux morts.

Samedi 5 mars 2022

LOTO Colombophile ANNULÉ
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LOISIRS ET CULTURE
Ouverture de la pêche - préparez vos cannes !
La saison de pêche en 1re catégorie ouvre samedi 12 mars, fermeture dimanche 18 septembre.

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) « Les Fervents de
La Valouze » vous invite sur un territoire de 6 communes
(Saint-Pierre de Frugie, Saint-Priest les Fougères, Saint-Paul
la Roche, Chalais, Saint- Jory de Chalais et La Coquille) où
coulent La Valouze, Le Périgord, La Rochille, Le Touroulet, La
Côle, La Queue d’Âne… sans oublier l’étang de La Barde. Les
rives sont de plus en plus difficiles à entretenir, les volontaires
sont de moins en moins nombreux : pour refaire les passages
et enlever les embâcles, nous organisons le nettoyage avec
l’Association « Le Pied à l’Étrier ». Des truites Arc en Ciel
seront lâchées avant l’ouverture, en avril puis en mai. Vous
pouvez prendre vos cartes de pêche chez nos dépositaires
(Ema Boutic’ et Tabac Journaux à La Coquille, l’EpiCeRie à
Saint-Jory) ou sur Internet. Le Guide de pêche (disponible
gratuitement chez nos dépositaires) ainsi que sur le site
Internet de La Fédération de Pêche vous rappelleront les bonnes pratiques et la réglementation, pas toujours
simple, et notamment : 6 truites par jour et par pêcheurs dont 3 Farios sur les rivières et 4 truites dont 1 de
plus de 35 cm à La Barde.
Rappel : la pêche du brochet est autorisée à partir du 30 avril avec taille minimale de capture de 60 cm.
Tous les ans, la pisciculture fédérale de Mouleydier nous permet d’introduire plus de 15 000 alevins de truites
autochtones : « Laissez-les dépasser 25 cm. C’est aussi un plaisir de les remettre à l’eau ! » À proximité, les
plans d’eau de Miallet et Firbeix offrent un loisir pêche différent, toute l’année. Merci à la municipalité de La
Coquille pour la mise à disposition d’un local et de l’étang de La Barde. Nous espérons reprendre nos activités
collectives : concours de pêche, concours de belote, loto, et peut-être, faire pêcher les enfants des écoles et les
anciens de la maison de retraite sur le plan d’eau de l’espace plein air et jeux des Perrières.
À bientôt au bord de l’eau !
Le Bureau de L’AAPPMA

Au jardin en mars :
Le jardinage au potager en mars
Les semis de laitue, de chicorée, de fève, de choux, d’épinards, de navets, de panais, de betteraves rouges, de
radis, de céleri, de pois peuvent être entrepris, tout comme les poireaux que vous repiquerez fin juin pour une
récolte en automne-hiver d’après.
Si vous avez une mini serre au chaud, les premiers semis de tomates pourront être faits. Les Aromatiques
telles que le basilic, le persil, la menthe, le romarin, le thym, la ciboulette, se sèmeront aussi sous abri. Les
pommes de terre peuvent être mises en terre après un bon fumage de celle-ci.
Plantez également l’ail rose et l’oignon blanc. Si vous avez des artichauts, prenez les plus beaux œilletons des
pieds pour les repiquer et multiplier ainsi les pieds.

Jardiner au verger en mars
S’il ne fait pas trop froid, taillez les arbres fruitiers et notamment la vigne.
C’est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers qui devront être bien arrosés pour aider à la
reprise.
En revanche, c’est le moment de planter les arbustes à petits fruits rouges : groseilliers, framboisiers,
cassissiers.
Attachez les rameaux des arbres fruitiers palissés.
Attendez que le risque de gelée ait bien disparu pour greffer en fente les cerisiers.
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LOISIRS ET CULTURE
D’où vient le carnaval ?

Le terme Carnaval provient du mot latin carnelevare qui signifie, enlever
la viande. La traduction peut être interprétée de telle façon que le Carnaval
introduit le carême chrétien.
Au Moyen Âge, les croyants devaient renoncer à la viande. Le carnaval,
une fête purement ecclésiale ?
Certains historiens insistent sur le fait que le Carnaval existait
déjà 3000 ans avant l’évolution du
christianisme. Dans la Mésopotamie
ou en Égypte, on a célébré des fêtes
consacrant l’égalité exceptionnelle entre les esclaves et les maîtres. Les
membres de différentes classes sociales se mettaient à la même table,
buvant et mangeant en profitant d’un repas convivial. Quelques fois, ils
échangeaient les rôles.
Ce bouleversement de la hiérarchie sociale a toujours été un aspect
typique de Carnaval. Pourtant, beaucoup de sources confirment des
rapports entre le Carnaval et la religion chrétienne. Les jours précédant le carême donnaient l’opportunité
de consommer des aliments riches en gras et en sucre et de passer de grandes fêtes avant une longue période
d’abstinence qui finit avec Pâques. Au Moyen-Âge, l’Église utilisait les fêtes traditionnelles comme exemple
pour statuer que Dieu a finalement vaincu les péchés humains.
Dans beaucoup de pays européens, le Carnaval s’est établi
au XIXe siècle lorsque le but était de se moquer de l’aristocratie
et du roi avec des masques et des déguisements ridicules.
L’histoire du Carnaval a aussi des points sombres. Pendant la période
du nazisme, le Carnaval a eu une fonction de propagande.
Le Carnaval a de nombreuses fonctions de grande valeur : les gens
prennent l’opportunité à s’exprimer sur des problèmes sociaux et à
critiquer les hommes politiques d’une manière ironique. Tout est vu
d’un point de vue humoristique.
La société peut bien profiter d’une journée où tout est permis, non ?

Que veulent dire les noms des mois de l’année ?
Signification du mois de mars

Le mois de mars est le 3e mois de l’année dans le calendrier Jullien & Grégorien ; son nom vient du latin
Martius, nom donné à ce mois par les Romains en l’honneur du dieu Mars, dieu de la guerre.
Le mois de mars était symbolisé par un homme vêtu d’une peau de louve, en souvenir de la nourrice de
Romulus. Le dieu Mars était représenté sous la figure d’un guerrier terrible ; le coq, symbole de vigilance, lui
était consacré. On sacrifiait sur ses autels des loups et quelquefois des victimes humaines.

Pourquoi le mois de mars est-il le mois des fous ?

L’origine historique du dicton « mois de mars, le mois des fous » semble venir de la Provence d’antan.
À l’époque, il était dit que le mois de mars était sous l’influence de la lune, astre qui était alors vu avec une
certaine méfiance, car son pouvoir sur la nature était considéré comme quelque chose de mystique. On disait
même que les gens « instables » étaient « fous comme la lune de mars ».
Qu’il soit question d’origine historique ou de justifications de la science, des phénomènes météorologiques
ou sociologiques, le mois de mars a toujours fasciné à travers les âges.
Au-delà des croyances provençales et d’un point de vue scientifique, il faut reconnaître qu’il se passe bien
des choses au cours de ce mois : les fameuses giboulées de mars… Grêle, pluie brève & violente, soleil, tous les
temps s’enchaînent, justifiant bien le dicton d’origine. Mais le mois de mars annonce aussi les prémices du
printemps tout proche, l’éveil des animaux, le chant des oiseaux, la saison des amours…
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LOISIRS ET CULTURE
Le bonheur est dans la cuisine
Le mois de mars est le dernier mois de l’hiver ; on trouve donc des carottes, des mangues, des poireaux,
des citrons, des choux, des pommes, des patates douces… Alors on se fait plaisir et l’on cuisine ces produits
de saison.

Daube de bœuf

Temps total : 3 h 20 min. Préparation : 20 min. Cuisson : 3 h
Ingrédients pour 4 personnes
1.5 kg de carotte — 250 g de lard fumé en dés — 50 g de beurre
75 cl de vin rouge (une bouteille)
8 tomates bien mûres (ou une grosse boîte de tomates pelées) — 1 bouquet garni
poivre et sel à votre convenance
1 kg de macreuse — 250 g d’échalote — 5 cl de madère
Préparation
Couper la viande en cubes, les carottes en rondelles et les échalotes en dés.
Dans une cocotte, faire fondre le beurre, mettre la viande et la faire dorer.
Réserver.
Mettre les échalotes et les lardons et ajouter les carottes.
Remettre la viande et le reste des ingrédients. Porter à ébullition.
Couvrir la cocotte en baissant le feu et laisser cuire doucement pendant 3h en remuant de temps en temps.

Desserts de saison
Cuisiner les fruits de saison et profiter de tous les nutriments qu’ils
vous offrent, dont l’organisme a besoin.
Crumble au kiwi : Préparation 20 min - Cuisson 30 min
Ingrédients : 6 personnes.
• 6 à 8 kiwis
• 2 c. à soupe de raisins secs
• 1 petit verre de rhum
• 2 c. à soupe de marmelade d’oranges
• 2 c. à soupe d’amandes effilées
• 150 g de farine
• 125 g d’amandes en poudre
• 125 g de cassonade + 2 c. à soupe
• 125 g de beurre mou + 20 g pour le moule
Préchauffer le four, th. 7 (210 °C).
Beurrer un plat allant au four avec 20 g de beurre et le saupoudrer de 2 c. à soupe de cassonade.
Mettre les raisins secs dans un bol avec le rhum. Ajouter la marmelade d’oranges et délayer. Incorporer
les amandes effilées.
Peler les kiwis, les couper en dés, puis les éparpiller dans le plat. Verser le mélange de raisins et marmelade
d’oranges-amandes par-dessus.
Préparer la pâte dans un saladier, travailler rapidement la farine, les amandes en poudre, la cassonade et
le beurre mou divisé en noisettes, de manière à former un sable grossier, un peu comme des miettes. Répartir
cette pâte sur les kiwis.
Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 30 min. Si le dessus colore trop vite, baisser la température th.6/7
(190°C) à mi-cuisson.
Servir chaud avec de la glace à la vanille ou de la crème fleurette. Servir tiède ou froid selon votre goût.
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Cinema de la coquille
JEU 17/03

BOJANGLES
Adaptation du roman éponyme signé Olivier
Bourdeaut.

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins

Camille et Georges dansent tout le temps sur
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il
n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et
les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin,
contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire
pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

INFORMATIONS D’URGENCE
URGENCE MÉDICALE 112
Maison médicale LA COQUILLE 05 53 55 36 70 (jusqu’à 18 heures)

Infirmières 06 15 63 48 50 - 06 12 22 99 36
POMPIERS 18 - GENDARMERIE 17

Les pharmacies de garde du mois de mars 2022
Mardi

1

au

vendredi 4

Chemille

4 Place 3 coins

Thiviers

Tél. 05 53 55 00 80

Samedi

5

au

vendredi 11

Bernard-Feigel

Saint-Pardoux la rivière

Tél. 05 53 56 72 84

Samedi

12

au

vendredi 18

La Coquille

La Coquille

Tél. 05 53 52 80 28

Samedi

19

au

vendredi 25

Mappa

Jumilhac-le-Grand

Tél. 05 53 55 30 40

Samedi

26

au

jeudi

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Tél. 05 53 62 33 75

31

124 Rue du Docteur Pierre Millet

Rue de la République
4 place du Château
Le Bourg

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

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

