


Mesdames Messieurs chers concitoyens,

Pour ce qui me concerne, le mois de mars, fut éprouvant. Mon mandat 
va malgré tout se poursuivre. Je remercie toutes les personnes qui m’ont apporté leur soutien lors 
de cette épreuve.

Nous avons élaboré le budget communal 2022. 
Depuis 2009 nous n’avons pas augmenté les impôts et nous n’envisageons pas d’augmentation 

pour cette année. Nous n’avons pas contracté d’emprunt. 
Notre réserve est suffisante pour faire face aux projets envisagés. Pour cette année nous 

avons programmé environ 500 000 € d’investissements. Des subventions de l’État et du conseil 
départemental sont attendues.

Une réunion dédiée aux finances a eu lieu le 24 mars. Le vote du budget est fixé le 7 avril.
Je suis à la disposition de toute personne qui souhaite des explications ou des renseignements à 

ce sujet. 

Spontanément, une grande générosité s’est manifestée au travers des dons destinés à l’Ukraine.
Vêtements, couvertures, draps, produits d’hygiène, produits d’alimentation…
Nos agents communaux ont véhiculé tous ces dons (3 camionnettes) à la communauté de 

communes à Thiviers. L’ensemble a été trié et transporté au département.
Nous acceptons toujours des dons. Le Rotary Club se chargera de les récupérer.
MERCI À TOUS.

La réunion publique pour défendre la Maison médicale de La Coquille s’est déroulée le 
vendredi 18 mars dans une salle pleine (plus de 300 personnes). Même si localement nous avons une 
situation momentanément enviable, il est clair que la carence de soins médicaux en milieu rural est 
une triste réalité. Le débat a fait ressortir pour une majorité d’intervenants la nécessité d’apporter 
une aide au fonctionnement de la structure et par ailleurs de mettre en avant l’attractivité de notre 
territoire par tous les moyens à notre disposition.

Enfin, outre la commune, la communauté de communes, qui a la 
compétence pour les 2 maisons médicales (La Coquille, Jumilhac) 
jusqu’en 2026, ainsi que le cabinet de radiologie de Thiviers, doit 
trouver des solutions d’intervention dans ce sens.

La chasse aux œufs de Pâques pour tous les enfants se déroulera 
le samedi 9 avril à 15  h 45 à la Maison des associations. Au terme 
de cette « chasse », un goûter sera servi.

Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 15 FÉVRIER 2022 A 20 HEURES 

Présents (13/14) : Mesdames FAURE Michèle – DAVIET Marina - FAUCHER Danielle - FREGIS Jacqueline 
– LAPOUYADE Josiane – WARNEZ Fabienne - DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima - 
Messieurs PRIVAT Pascal - THOMAS Michel –BELLAIR Bruno - GASPARINE Jacques - RUAUD Jean-Yves 
– RONAUL François

Excusée (1/14) : VIDAL Aurore          Pouvoir : Aurore VIDAL à Marina DAVIET
Secrétaire de séance : François RONAUL

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 
2022 (Avis favorable à l’unanimité)

2) DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE 1.50€/HABITANT/MOIS SOLLICITEE PAR 
LE DOCTEUR FABRY (GERANT DE LA SCM LA VALOUZE) POUR PARTICIPER AUX CHARGES DE 
FONCTIONNNEMENT DU PERSONNEL DE LA MAISON MEDICALE (Secrétaires et agent d’entretien)

Dossier ajourné. Réunion publique souhaitée. Les élus souhaitent des précisions.

3) PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE A L’INSTALLATION D’UN JEUNE MÉDECIN A LA 
MAISON MEDICALE (Délibération n°2022/12)
Madame le Maire rappelle la rencontre du 25 Janvier 2022 avec le Docteur Fabry, Julien Citerne, interne à la 
faculté de médecine de Limoges et Michel Karp, (dentiste retraité depuis le 31 Décembre 2021)
Les problématiques liées au fonctionnement de la maison médicale ont été mises en avant.
Pour inciter des jeunes diplômés à s’installer, le docteur Fabry sollicite l’aide financière de la municipalité.
Le conseil municipal VALIDE comme énoncé ci-dessous l’aide aux jeunes diplômés pour une primo-
installation à la Maison Médicale de LA COQUILLE 
 La commune participera mensuellement aux loyers + charges salariales (secrétaires et agent d’entretien) 

pendant 4 ans de la manière suivante : 
1ère  année : 80% ; 2ème année : 60% ; 3ème année : 40% ; 4ème année : 20% 
La base de calcul sera définie sur la référence comptable de N -1
 La commune achètera l’ordinateur et l’imprimante 
Avis favorable à l’unanimité

4) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’AMENAGEMENT DU POINT I – CRÉATION D’UNE AIRE DE 
CAMPING-CARS + INSTALLATION D’UN PUMP TRACK ET CHEMIN DOUX (Délibération n°2022/13)
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le choix de la commission et retient la proposition de EUROVIA 
pour réaliser l’aménagement du POINT I pour un montant HT de travaux de 336 388.22€

5) REPORT DU PROJET DE CREATION D’UN POINT DE RESTAURATION RAPIDE EN 2023 ET REPORT 
DES DEMANDES DE DETR ET CONTRAT DE TERRITOIRE EN 2023 

(Délibération n°2022/14)    Le conseil à l’unanimité valide le report du projet 

6) DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE (Délibération 
n°2022/15) Validation à l’unanimité

7) INTEGRATION DU PROJET DE RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE (RICE) DU PARC 
NATUREL PERIGORD LIMOUSIN (Délibération n°2022/16) Validation à l’unanimité

8) CONVENTION DE MODERNISATION DU PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC (Délibération 2022/17) 
Le diagnostic complet des installations d’éclairage public réalisé par le SDE 24 a mis en évidence une vétusté 

importante des installations, de l’ordre de 33%. Le SDE 24 a établi une stratégie pour pouvoir accompagner 
les communes dans la modernisation de leur parc d’éclairage public. Il vous est proposé : de retenir une 
durée de réalisation des travaux de 2 ans (en 2023 et 2024), pour un montant estimatif de 189 710€

(Madame le Maire précise également qu’une subvention d’état (DETR) est prévue sur ce type de dossier)
Avis favorable à l’unanimité.
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9) DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN COMMUNAL PAR LE TEMPLE ZEN KANSHOJI 
(Délibération 2022/18)
L’acquisition sollicitée concerne les parcelles AI 180 (10200 m2) et AI 396 (3562 m2) pour une surface de 
13762m2. 
- VALIDE à l’unanimité cette vente au prix forfaitaire de 5000€ (basé suivant les prix minimum, maximum 
et dominant pratiqués dans notre secteur sur les valeurs de 2020)
10) DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN COMMUNAL PAR LES AMBULANCES AYMARD SAS24
Par manque d’informations le sujet est ajourné ; fournir un projet et préciser la surface utile.
Le sujet sera représenté lors d’une prochaine réunion.
11) CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT D’UN TERRAIN PRIVE 
OU PUBLIC POUR L’IMPLANTATION DE COLONNES AERIENNES
(Délibération 2022/19)

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

La publicité des séances du conseil municipal

Ouverture du refuge de la Coquille pour l’année 2022

Principe :  Les séances du conseil municipal sont publiques. (article L. 2121-18 CGCT) 
La possibilité d’enregistrer et de filmer les débats découle du caractère public des séances. C’est 
donc un droit pour toute personne (du public et/ou conseiller municipal) assistant à la séance. 

Le maire a compétence, au titre de son pouvoir de police de l’assemblée, pour prendre toute 
mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement matériel des débats et le bon ordre 
dans la salle concernant l’enregistrement des séances par les conseillers et par le public. 
Ces mesures peuvent être des décisions ponctuelles en cours de séance, individuelles 
ou de portée plus générale, à l’égard de tout ou parties des conseillers ou du public. 
En l’absence de circonstances particulières, le maire ne peut interdire, d’une manière générale et 
permanente, les enregistrements au cours des séances du conseil municipal. Ceci serait susceptible 
d’entraîner la nullité des délibérations, en vertu du principe de la publicité des séances. L’enregistrement 
audiovisuel ne doit pas être soumis à un régime de déclaration préalable.

Aujourd’hui 15 mars, comme à l’accoutumée, 
ouverture du gîte associatif de La Coquille. 
Annette de Brest, hospitalière, débutera la saison 
en assurant l’accueil des pèlerins pendant un 
mois. Trois pensionnaires sont prévus ce soir.
Mme Faure et son 1er adjoint étaient invités à 
prendre le dessert en compagnie de quelques 
membres de l’association des Amis de  
St-Jacques Limousin Périgord qui avaient fait le 
déplacement pour l’occasion.
Un grand merci a l’équipe technique qui a réalisé 
l’installation de la machine à laver (offerte par un 
hospitalier) et la remise en état de la ventilation 
de la salle de bain.
Après deux ans de vie au ralenti à cause de la 
pandémie, nous espérons accueillir de nombreux pèlerins en cette année Jacquaire renouvelée.
Tous nos remerciements à la municipalité qui nous permet d’héberger les marcheurs de St-Jacques 
dans les meilleures conditions avec des locaux bien entretenus.
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Nous vous informons que les travaux concernant la future 
boulangerie de la coquille, 5 place du souvenir, ont pris du 
retard en raison de sérieux problèmes d’approvisionnement (des 
matériaux) par les professionnels dont nous dépendons. Sachez 
que nous sommes toujours aussi désireux et impatients que notre 
projet voie le jour. 

Friperie du Comité des fêtes

Future boulangerie

Le Comité des Fêtes a organisé une Friperie le 6 mars 
dernier à l’Espace culturel de La Coquille. Celle-ci a 
réuni une vingtaine d’exposants. L’ambiance musicale 
était chaleureuse et le café du matin, les gâteaux et les 
boissons ont agrémenté la journée. De jolies choses 
étaient exposées et certaines ont trouvé acquéreur 
pour un prix très intéressant. En fin de matinée, il a été 
proposé une tombola.

À l’issue de cet évènement, de nombreux exposants 
ont fait don de vêtements pour les envoyer aux sinistrés 
de I’UKRAINE.

Ces dons seront acheminés par la voie du département.

Les habitants de La Coquille ont répondu 
en masse à l’appel aux dons en faveur du 
peuple ukrainien, fournissant ainsi avec 
générosité couettes, couvertures, draps, 
produits d’hygiène, serviettes de toilette, 
produits alimentaires et vêtements pour 
les enfants. Ces dons ont pu être acheminés 
par camions les 9 et 10 mars 2022 à la 
communauté de communes Périgord 
Limousin.

Page 5
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Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

Réunion publique du 18 mars 2022
Le 18 mars la municipalité a organisé une réunion publique 

à l’espace culturel.
Cette réunion avait pour but de présenter aux coquillards 

et aux habitants des communes alentour les difficultés de la 
Maison médicale.

Environ 350 personnes avaient fait le déplacement. Madame 
le maire, messieurs Augeix et Vauriac (communauté de 
communes Périgord Limousin), les quatre médecins, le chef 
du Centre de Secours, les représentants de la pharmacie et des 
infirmières étaient présents pour répondre aux questions.

Les questions furent nombreuses et les débats passionnants 
(parfois passionnés), chacun a pu prendre connaissance des 
besoins de la Maison médicale : les difficultés de recrutement de nouveaux dentistes (malgré le contact avec 
toutes les facultés dentaires de France. Pour les médecins les difficultés sont les mêmes malgré la proximité 
de la faculté de médecine de Limoges. Cette attractivité passe par l’aide [notamment pécuniaire] qui sera 
proposée aux jeunes médecins. D’ores et déjà une aide est proposée aux primo-installant par la municipalité 
qui consiste à la prise en charge dégressive des charges [80 % la première année, 60, 40, et enfin 20 % la 
dernière année].

Des aides supplémentaires sont demandées par les médecins. La majorité des personnes présentes est 
consciente des efforts encore à fournir, il est aussi apparu clairement que les communes environnantes sont 
concernées par cette situation. 

Les débats restent ouverts et le conseil municipal continuera à réfléchir et à prendre des décisions avec 
pour seul but de sauvegarder la Maison médicale.

Nous remercions toutes les personnes, ainsi que les personnalités qui ont donné de leur temps, leur 
implication pour apporter des idées et leur aide, ce 18 mars.

Le 19 mars, la commune se réunissait devant le monument 
aux morts, place du souvenir. Des habitants et le conseil 
municipal étaient réunis afin de rendre hommage aux 
jeunes mobilisés pendant la guerre d’Algérie et notamment 
à Ernest Bellair, enfant du pays qui est tombé sur les terres 
algériennes. Renouant avec la tradition, un pot de l’amitié a 
suivi cette cérémonie.
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LE TCHOUKBALL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Savant mélange de handball, de pelote basque et de 

volley-ball, le Tchoukball se joue à 7 contre 7 sur un 
terrain de 16 x 27 m, soit grosso modo la taille d’un terrain 
de basket. La particularité de ce sport et qu’à chaque 
extrémité de l’aire de jeu, on retrouve un trampoline incliné. 
L’idée est de faire rebondir la balle (de la taille d’un ballon de 
hand) sur le trampoline et hors du demi-cercle situé devant lui, 
sans que l’équipe adverse ne la réceptionne. Chacune des équipes 
peut marquer des points sur les 2 trampolines. On compte un 
point par « but » marqué. En cas de tir raté (la balle n’atteint pas 
la cible) ou de jet trop puissant (la balle sort du terrain après avoir 
rebondi sur le trampoline), le point revient à l’équipe adverse. 
Aucun contact n’est donc toléré. Chaque équipe a un maximum 
de 3 places avant de placer un tir : dans le cas contraire, la balle 
change de main. À noter également qu’il n’est pas possible 
de marquer plus de 3 fois de suite sur le même trampoline.  
La durée d’un match de Tchoukball est de 3 x 15 min, avec 
5 min de pause entre chaque temps de jeu.

Vendredi 11 février, les élèves des 3 classes de l’école 
élémentaire ont participé à une initiation au Tchoukball. 
L’enseignante Margaux Chabrillangeas, en charge de la 
mission USEP, a animé cet atelier. Petits et grands ont 
apprécié ce moment.

Tchoukball à l’école

En sommeil, pendant 2 ans à cause de la pandémie, l’association a repris ses activités. 
Lors de l’Assemblée générale du 1er mars 2022, un nouveau bureau a été élu. (Président Bernard 
Vauriac, trésorier Michel Frugier, trésorière adjointe Simone Lasterre, secrétaire Maryse Vauriac, 
secrétaire adjointe Pierrette Bordas, membres Jacques Boyer, Henri Seegers, Dominique Renaudie).

Des projets sont à l’étude : prochaine choucroute en mai 2022, voyage à Romrod en juillet pour 
fêter les 30 ans de l’association…
Nombreux sont ceux qui ont fait vivre et perdurer ce jumelage, dont Alain Castagnié, ancien Président 
de l’association, entouré d’une équipe de bénévoles, d’élus, d’associations…
Ces rencontres multiples à La Coquille ou à Romrod ont marqué les esprits et les cœurs. 
Ces échanges empreints d’une amitié fidèle, ces voyages 
intéressants sur le plan historique, culturel et humain ont 
renforcé les liens entre les 2 pays.
Aujourd’hui, cette amitié franco-allemande est d’autant 
plus nécessaire qu’elle a permis de restaurer un espace 
de paix et de progrès, valeurs primordiales en Europe 
aujourd’hui !

Tous ceux qui souhaitent rejoindre le comité de jumelage 
seront les bienvenus ! 

(contact : marysevauriac@hotmail.com)

Association de Jumelage
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Vente de terrains au Crédential

Vente de terrains par Périgord Habitat

PÉRIGORD HABITAT 
212 Boulevard des Saveurs - Creapark2

Coulounieix Chamiers
Tél. 05 24 91 80 44

A venir visiter en contactant 
Patricia EON  06 74 79 09 49
Vente@perigordhabitat.fr

VENTE  9 TERRAINS
LA COQUILLE Les Fougères

de 9 504 € à 13 032 €

Tél. 05 24 91 80 44  – PERIGORD HABITAT- 212  Boulevard des Saveurs – Creapark 2  – 24660 Coulounieix Chamiers

DESCRIPTIF

de 785 m² à 1086 m²

Terrains entièrement viabilisés, tout à l’égout

A venir visiter en contactant Patricia EON au  06 74 79 09 49
vente@perigordhabitat.fr

Entre Périgueux et Limoges, 
le lotissement des Fougères est situé à la sortie du 
bourg de La Coquille prêt du supermarché et du 

collège et bénéficie d’un environnement agréable et 
de diverses infrastructures.

Le lotissement communal «Le Crédential» 
est situé au lieu-dit «Le Bourg Nord» de la 
commune, composé de 8 lots dont 5 ont été 
vendus entre 2009 et 2017. 
A ce jour, il reste 3 lots disponibles pour un prix 
du m² de 20 € TTC : 
Lot B 744 m², Lot G 1372 m², Lot H 1011 m².
Pour plus de renseignements s’adresser  à la 
mairie.

Ci-contre plan du lotissement.

Mars Bleu

Mars bleu est le mois national de prévention et dépistage 
du cancer colorectal. C’est un moment dans l’année où l’on 
parle du 2e cancer le plus meurtrier, insuffisamment connu 
avec 43 000 nouveaux cas et 17 000 décès par an en France. 
Pourtant, il concerne autant les hommes que les femmes et 
le dépistage avec la prévention permet de l’éviter et sauver 
des vies. Cette année encore, La Coquille se mobilise avec 
une marche d’une douzaine de kilomètres ! Une quarantaine 
de participants étaient présents. Le départ a eu lieu à 9h, 
après un café et des petits gâteaux offerts par la municipalité, 
l’arrivée s’est échelonnée jusqu’aux environs de midi.
Nous remercions les participants pour cette marche, sans compétition et surtout la bonne humeur.
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Les enfants se lèvent le jour de Pâques 
avec l’espoir que les cloches soient passées 
et leur aient déposé des œufs en chocolat… 
Mais d’où vient cette tradition ?
En ce week-end pascal, les œufs en 
chocolat vont fleurir et égayer les jardins. 
Cette tradition des œufs de Pâques a été 
largement détournée depuis ses origines 
millénaires…
Pâques est d’abord une fête majeure dans le christianisme et le judaïsme. Dans la religion chrétienne, 
elle correspond à la résurrection du Christ. Dans le judaïsme, Pessa’h célèbre l’Exode hors d’Égypte 
du peuple juif, avec le passage par la mer Rouge.
Mais si cette fête puise son origine dans la religion, elle est aujourd’hui bien ancrée dans la culture 
populaire. Très attendue par les enfants qui adorent la chasse aux œufs en chocolat ! 

Mais pourquoi consomme-t-on des œufs à Pâques, et pourquoi sont-ils désormais en chocolat ?
Dans l’Antiquité, déjà…
La coutume d’offrir des œufs existait déjà dans l’Antiquité, héritage des traditions païennes. Les 
Perses, les Romains et les Égyptiens célébraient le retour du printemps, saison de l’éclosion de la 
nature, en offrant des œufs peints et décorés.
Les œufs symbolisent la fécondité, le renouveau et la création. La tradition a ensuite été reprise par 
l’Église chrétienne, pour célébrer Jésus-Christ, ressuscité le dimanche de Pâques.

Depuis le Moyen-Âge, la tradition chrétienne interdit de faire sonner les cloches des églises 
entre le Jeudi saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. On racontait aux enfants que les 
cloches étaient parties se faire bénir à Rome par le Pape.
À leur « retour » le dimanche matin, les cloches carillonnaient et « déposaient » sur leur passage les 
fameux œufs dans les jardins.
C’est ainsi qu’est née l’idée pour les parents d’organiser les chasses aux œufs pour les enfants…

C’est au XVIIIe siècle que l’idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat s’est imposée. 
L’œuf entièrement au chocolat apparaît au siècle suivant.
Alors que le cacao se démocratise, des chocolatiers inventent un mélange de sucre, de beurre de 
cacao et de chocolat en poudre pour créer une pâte malléable que l’on peut facilement verser dans 
des moules.

D’où vient la chasse aux œufs dans les jardins ?

Pourquoi les œufs sont-ils désormais en chocolat ?

D’où vient la tradition des œufs de Pâques ?

La chasse aux œufs de La Coquille
Rendez-vous samedi 9 avril 2022  à 15 h 45

À la Maison des associations 73 rue de la république
Goûter offert aux enfants après la chasse aux œufs

Inscriptions en mairie jusqu’au lundi 4 avril 2022
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Avril : la déesse Vénus ?
Avril : du latin aprilis « avril » qui peut avoir la signification d’« ouvrir », car c’est le mois où les 

fleurs s’ouvrent. Aprilis (avril) était le deuxième mois du calendrier romain. 
Avril (Aprilis) est sans doute dédié à Cybèle, déesse de la nature sauvage ou peut-être à Apollon, dieu 
grec de la lumière, des arts et de la divination. Ce mois était dédié à la déesse grecque Aphrodite. 
Il devient graduellement, selon les pays, le quatrième mois de l’année lorsque, en 532, l’Église de 
Rome décida que l’année commence le 1er janvier. 

Votre mois de naissance révèle votre personnalité…
Le mois de naissance peut déterminer avec plus ou moins de précision les traits de 

caractère ainsi que la personnalité d’un individu. C’est en tout cas ce que révèle une 
très sérieuse étude hongroise, dans laquelle plus de 400 personnes ont été analysées en 
fonction de leur date de naissance. Et les spécialistes sont formels : aussi troublant que cela puisse 
paraître, il existerait bel et bien un lien entre notre mois de naissance et notre personnalité !

L’origine la plus connue du poisson d’avril :
L’origine la plus connue du poisson d’avril est la décision de Charles 
IX (roi de France). Avec l’Édit de Roussillon, le 9 août 1564, Charles IX 
instaure le 1er janvier comme premier jour officiel de l’année.
Selon la légende certains ont fait preuve de résistance en offrant des 
cadeaux et présents de Nouvel An
le 1er avril, tandis que d’autres continuaient par habitude à offrir des 
étrennes jusqu’en avril.
 Peu à peu, ces cadeaux de fausses étrennes se seraient transformés en 
canulars, en blagues, puis en poissons d’avril accrochés dans le dos des distraits. Cette origine n’a 
pas été prouvée d’autant plus que le 1er avril est fêté dans de nombreux autres pays.
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Pour 6 pers. – Préparation : 30 min. – Cuisson : 20 min.
Recette idéale pour préparer le carré d’agneau au four lors d’un repas du dimanche en famille ou pour 
Pâques ! Les morceaux de viande sont caramélisés en cocotte avec un peu de sucre, du thym et du romarin 
frais qui lui confèrent beaucoup de saveur...

Ingrédients
• 3 carrés d’agneau de 6 côtes premières
• 2 bouquets de thym
• 4 brins de romarin
• 2 cuil. à soupe de sucre

Préparation
• Préparez les carrés : découvrez soigneusement les manches des côtes, ôtez l’os 

de la colonne si besoin (vous pouvez aussi demander à votre boucher de les 
préparer). Dans une poêle, mettez le sucre, et faites-y caraméliser 3 brins de 
romarin et 3 brins de thym.

• Émiettez dessus la tablette de bouillon et versez 1 cuillerée à soupe d’eau. 
Grattez le fond de la poêle avec une spatule, saupoudrez de Maïzena et 
mélangez. Filtrez cette sauce et, quand elle est encore chaude, ajoutez 1 brin 
de thym et de romarin. Laissez infuser à couvert.

•  Préchauffez le four à 250° (th 8-9). Salez et poivrez les carrés de tous côtés. 
Dans une cocotte, faites chauffer le beurre et l’huile. Mettez-y les carrés à 
colorer sur toutes leurs faces (comptez 5 min) puis couvrez et glissez au four 
pour 8 à 10 min (la viande doit rester saignante).

• Sortez les carrés de la cocotte, recouvrez de papier alu et laissez reposer 3 min. 
Déglacez la cocotte en versant la sauce, mélangez 2 min sur le feu. Pour servir, découpez les carrés en 
petites côtes et répartissez-les dans 6 assiettes, nappez avec la sauce et décorez de bouquet de thym 
frais.

Accompagnez d’un gratin dauphinois ou d’un gratin de légumes.

Gigot d’agneau de Pâques au four

Carré d’agneau en cocotte, infusion de thym

• 1 cuil. à soupe d’huile
• 20 g de beurre
• 1 cuil. à café de Maïzena
• 1/2 tablette de bouillon de volaille
• sel et poivre

• 1 Gigot d’agneau de 2,5 Kg
• Huile d’olive 6 cuillères à soupe
• Herbes de provence 2 cuillères à soupe

• 3 poivres au moulin 1 cuillère à café
• Cumin en poudre 1 cuillère à café
• Ail  4 à 5 gousses

Ingrédients :

1) Huilez le grand plat et y placez le gigot, face peau, vers vous, entail-
ler la peau en la quadrillant à l’aide d’une lame fine.
2) Préparez dans un saladier le mélange huile, herbes, épices (pas de 
sel, il ferait sortir le sang et la viande serait sèche) et les gousses d’ail 
épluchées et écrasées. 
3) Badigeonnez (au pinceau) tout le gigot en le tournant dans le plat 
et en insistant sur la partie quadrillée, pour que les herbes pénètrent 
bien dans les entailles faites dans la peau.
Pour finir
Enfournez (en position moyenne basse du four) pour 2 h à 150°C 
thermostat 5, puis 1h30 à 100/110°C (ajoutez une demi-heure pour 
une viande cuite à cœur). Pensez régulièrement à arroser le gigot 
avec le jus récolté au fond du plat.



Cinema de la coquilleCinema de la coquille

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude 
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser une grande 
fête surprise dans la maison familiale de Chinon 
et d’y inviter les parents de chacun des gendres, 
pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, 
David, Chao et Charles : ce séjour «familial» 
s’annonce mouvementé.

Les pharmacies de garde du mois d’Avril 2022

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 soirN
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Vendredi  1er Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

Samedi    2 au vendredi   8 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 Rue du Docteur Pierre Millet

Tél. 05 53 56 72 84

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

Samedi    16 au vendredi  22 Mappa Jumilhac-le-Grand
4 place du Château

Tél. 05 53 55 30 40

Samedi    23 au vendredi  29 Chemille Thiviers
4 Place 3 coins Tél. 05 53 55 00 80

Samedi    30 La Coquille La Coquille
Rue de la République

Tél. 05 53 52 80 28

INFORMATIONS D’URGENCE

Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17 

Email : mairie.la.coquille@wanadoo.fr
Email du Petit Journal : lepetitjournal@ville-lacoquille.fr

Page Facebook : facebook.com/La-coquille
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

URGENCE URGENCE MÉDICALEMÉDICALE  112112
MMaison médicaleaison médicale  LA COQUILLELA COQUILLE    05 53 55 36 7005 53 55 36 70    (jusqu’à 18 heures)(jusqu’à 18 heures)

InfirmièresInfirmières    006 15 63 48 506 15 63 48 50 -   -  06 1206 12 22 99 36 22 99 36
    POMPIERS  18    -   GENDARMERIE  17

JEU 28/04JEU 28/04
QU’EST-CE QU’ON AQU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU

BON DIEU ?


