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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 octobre 2022 à 20 heures



Mercredi 4 novembre, madame le maire
Michèle Faure, accompagnée de ses adjoints
et conseillers municipaux, a inauguré la
fresque qui orne la palissade de l’école
élémentaire Joséphine Baker.Cette œuvre a
été réalisée par Isabelle Jura, artiste peintre
(absente ce jour pour raison personnelle).
Ainsi, la place Boyer La Veyssiére s’illumine
de couleur et de symbole

La Régie Des Eaux de la Dordogne (R D E 24) sera votre interlocuteur à partir du 1er janvier 2023.

Merci de lire la note explicative dans le petit journal.



À l’occasion de la Toussaint et du 11 novembre, le carré militaire a été fleuri par le comité
intercommunal FNACA(1) de La Coquille.

Ce carré militaire où sont inhumés les poilus décédés à l’hôpital militaire de Ste Marie, des suites de
leurs blessures ; il avait été réhabilité en 2014 par les employés communaux avec l’aide du Pôle
national des sépultures de guerre.

FNACA (1) ; Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie.
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Le 15 décembre 2022, les enfants assisteront à une séance de cinéma offerte par la mairie.

« Le Royaume des étoiles» pour les élèves de l’école élémentaire

« Opération Père Noël» pour les élèves de l’école maternelle

Un goûter leur sera offert par l’amicale laïque.



Depuis la pandémie, le « vendangeur de bouchons » a remarqué une baisse des apports de bouchons
dans le hall de la Mairie où un carton vous attend pour les y déposer. Ils sont acheminés ensuite vers
l’association du Pr Bergonié dont le siège se trouve à Villenave-d’Ornon.

………………

AGIR CANCER GIRONDE a pour but d’aider la recherche contre le cancer d’une façon simple et
écologique : récupérer les bouchons en liège

Les bénévoles, nommés « Vendangeurs de Bouchons » récoltent des bouchons chez les viticulteurs,
les négociants, les cavistes, dans les châteaux, les restaurants, les bars à vin.

Nous voulons encourager les particuliers à ne plus jeter leurs bouchons en liège et à les déposer dans
les différents points de collecte.

Tous les détails sur le site www.agircancergironde.com
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Des nouvelles du refuge de la Coquille
Un grand merci à Jean de Saint-Malo hospitalier à la Coquille depuis plusieurs années, qui a fait don
d’une machine à laver. Elle sera très utile aux pèlerins et hospitaliers qui seront présents pour une
durée de 15 jours ou plus.
Merci également à Pierre et Stéphane, du café de la pause Saint-Jacques à Limoges, qui nous donnent
3 beaux fauteuils d’extérieur pour le repos des pèlerins. Ceux-ci les apprécieront après une longue
étape de 30 km (Flavignac — La Coquille).
Un grand merci à la municipalité qui a changé la porte de secours qui commençait à avoir des
faiblesses de fermeture.
Merci à toutes les bonnes volontés qui sont là pour améliorer la vie des pèlerins.
Le refuge a fermé le 15 octobre dernier, 627 pèlerins ont été comptabilisés pour l’année 2022.
Annie et Gérard
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L’oie deNoël

Jouons l'originalité cette année : cuisinons une oie ! Même si
ce n'est pas chose particulièrement aisée, car l'oie est grosse...
Bien que la viande soit maigre, l'oie comprend beaucoup de
graisse. Essayez donc d'en retirer la plus grande partie, mais
ne la jetez pas. Vous pourrez vous en servir pour faire cuire
des pommes de terre ou des légumes.
Une des façons de cuire l'oie est de la faire juste rôtir. Pour
cela, salez et poivrez l'intérieur et l'extérieur de l'oie. Piquez également sa peau pour que la graisse puisse
s'écouler pendant la cuisson. La couche de graisse est suffisamment épaisse pour que cela ne dessèche pas la
viande à la cuisson, à condition de l'arroser régulièrement.
Au four, faites cuire votre oie d'abord 30 min à 200°C (th.7) pour la saisir. Puis baissez le four à 180°C pour le
reste de la cuisson. Comptez 40 min par kilo de volaille. En sortant l'oie du four, couvrez-la d'un papier
aluminium.
Vous pouvez également farcir une oie. Traditionnellement, garnissez-la de chair à saucisse, de marrons, et de
mie de pain trempée dans du lait. N'oubliez pas de ficeler les pattes pour que la farce ne s'échappe pas à la
cuisson. Préférez une farce au foie gras pour les fêtes, mais dans tous les cas arrosez-la régulièrement pendant
la cuisson. Comptez plus de temps de cuisson quand l'oie est farcie.
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Des démolitions pour la reconstruction de logements plus modernes

Le lotissement les Tuilières, composé de 10 maisons à
étage, vient d’être démoli, seuls quelques gravats sont
encore visibles sur place. Cet ensemble, construit en 1971
sur une parcelle éloignée du centre bourg, ne répondait
plus aux normes actuelles d’usage. Les derniers
locataires qui étaient encore présents ont été
accompagnés individuellement par Périgord Habitat,
dans le choix de leur mutation. Par anticipation à cette
démolition, Périgord Habitat a construit 12 logements
neufs sur le site des Fougères, 900m plus loin. Ils ont été
mis en location le 31 mai dernier.

Dans la continuité, les anciens locaux administratifs de la
gendarmerie, inoccupés depuis le premier
semestre 2021, sont en phase de désamiantage pour une
déconstruction prochaine. Par la suite, Périgord Habitat
entamera la démolition des 8 logements administratifs,
construits en 1970, réservés à l’hébergement des
gendarmes.

Au travers de ces opérations, l’objectif est de renouveler
l’offre de logements pour proposer un habitat plus adapté
aux besoins actuels des demandeurs de logements
sociaux. Ainsi, la reconstruction sur site de 10maisons de
plain-pied avec jardin est d’ores et déjà planifiée pour
l’après-démolition.

Le coût financier de l’ensemble du projet mené sur le site des locaux de la gendarmerie, estimé à
1,614 million d’euros, sera couvert par des subventions de l’État, la Région, le Département, la
Communauté de Communes Périgord-Limousin et Action Logement, qui seront cumulées aux fonds
propres et aux prêts de la Banque des Territoires. La commune de La Coquille a cédé le terrain des locaux
administratifs de la gendarmerie pour l’euro symbolique.
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Regard sur les traditions deNoël à travers lemonde

Aux quatre coins du monde, les fêtes de fin d’année témoignent d’incroyables traditions de Noël,
d’anecdotes étranges, sans oublier de délicieuses recettes préparées à l’occasion ! Les fêtes de la saison
sont aussi variées et inattendues que les cultures elles-mêmes. Nous avons commencé en décembre 2021
de parcourir quelques pays, nous poursuivons cette année.

La crèche originelle à Naples, en Italie
Noël en Italie est une période réellement magique. Célébrées à travers
toute la botte italienne, les fêtes de fin d’année voient les rues et les
maisons du pays se remplir de sapins de Noël et de crèches. Le saviez-
vous ? La crèche a été inventée en Italie au Moyen-Âge dans la ville de
Naples, c’est pourquoi on l’appelle le “Presepe Napoletano” !
Et qui dit Italie, dit également gastronomie : chaque région possède ses
spécialités de Noël et chaque famille ses propres traditions. Deux desserts
particulièrement populaires sur les tables italiennes à cette époque de l’année : le Panettone, originaire
de Milan, et le Pandoro, de Vérone. Pourquoi ne pas en goûter ?
En Italie, les enfants ne croient pas seulement au Père Noël, mais aussi à la Befana. Cette vieille dame
aux airs de sorcière volant sur un balai rend visite aux enfants durant la nuit du 5 au 6 janvier. Elle
distribue alors des bonbons à ceux qui se sont bien comportés et du charbon aux plus turbulents dans
une chaussette prévue à cet effet !

LeNisse enNorvège
Avez-vous déjà entendu parler du Nisse ? Cette créature mythologique du
folklore scandinave a tout d’un gnome ! Selon la légende, il protège les
maisons et les familles qui y habitent.
Afin de le remercier, les Norvégiens laissent un bol d’avoine sous le sapin
la veille de Noël. Attention : s’il ne mange pas son porridge, le Nisse se
transforme en petit monstre qui cassera des objets dans la maison !
Une tradition bien particulière en Norvège : Lille Julaften (petite veillée
de Noël) qui se célèbre le 23 décembre. À cette occasion, les Norvégiens
restent chez eux en famille pour fabriquer unemaison en pain d’épices qui sera dégustée une fois les fêtes
terminées.
Le 24 décembre est le principal jour de rassemblement en Norvège. Le repas se compose généralement
de côtes de porc appelées ribbe ou bien de cabillaud, de côtes d’agneau ou de rôti de porc, le tout
accompagné de juleøl, la bière de Noël.

La couronne de l ’Avent enAllemagne
Le 6 décembre est le deuxième jour le plus important de la saison après le
24 décembre. La veille au soir, les enfants ont laissé leurs chaussures
devant la porte d’entrée et, pendant la nuit, Saint-Nicolas (ou Nikolaus en
allemand) les a remplies de bonbons, de fruits et de petits cadeaux ! Le
cadeau principal sera lui offert par les parents le 24 décembre au soir,
apporté officiellement par le Weihnachtsmann (le Père Noël).
Une autre tradition de Noël en Allemagne : la couronne de l’Avent,
composée de quatre bougies, que vous retrouverez dans presque toutes
les maisons. Chaque dimanche de l’Avent, une nouvelle bougie est allumée jusqu’au jour de Noël. Quant
au sapin, celui-ci fait son arrivée dans les maisons à partir du 24 décembre uniquement !
N’oublions pas que l’Allemagne est reconnue pour ses marchés de Noël ! Ils constituent l’endroit idéal
afin de boire un bon verre de vin chaud tout en dégustant une délicieuse spécialité locale. Il ne vous reste
qu’à choisir : Stollen (un pain aux fruits secs et confits fourré de pâte d’amandes) ou encore pain d’épices !
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LaBûche deNoël
Pour le gâteau roulé : Travaillez
ensemble 4 jaunes d’œufs avec le
sucre et le sucre vanillé. Quand le
mélange est crémeux, ajoutez un œuf
entier, et travaillez quelques minutes
à la spatule. Ajoutez peu à peu la
farine au mélange, puis les blancs
battus en neige ferme, d’une main
légère.
Appliquez un papier sulfurisé
légèrement beurré sur une plaque
rectangulaire. Étalez la pâte
régulièrement.
Enfournez à 200°C pendant
10 minutes. Sortez le gâteau et
retournez-le sur une surface froide,
sans enlever le papier. Recouvrez le
gâteau d’un torchon (ramolli par la
vapeur, il sera plus facile à rouler.

Pour la crème au beurre : Faites
fondre le sucre dans l’eau sur feux
doux pour obtenir un sirop épais.
Versez lentement le sirop chaud sur
les jaunes d’œufs sans cesser de
remuer avec un fouet jusqu’au
refroidissement complet. Ajoutez le
beurre ramolli en pommade et
mélangez afin d’obtenir une crème
lisse. Partagez la préparation en
deux. Parfumez une moitié avec du
café, l’autre avec le chocolat fondu
dans un peu d’eau.

Montage : Retirez le papier sulfurisé
du gâteau. Tartinez de crème au café
et roulez le tout dans le sens de la
longueur. Égalisez les extrémités à
l’aide d’un couteau.

Recouvrez de crème au chocolat et
imitez l’écorce de la bûche, à l’aide
d’une fourchette en tirant
délicatement dans le sens de la
longueur. Décorez la bûche à votre
guise et réservez-la, au frais.

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES :
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Les pharmacies de garde dumois de décembre 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 soir
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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
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

URGENCE MÉDICALE 112
Maisonmédicale 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

URGENCE VÉTÉRINAIRE
Cabinet vétérinaire DE STE MARIE : 24H24 ET 7JOURS SUR7 : 05 53 52 80 58

Jeudi 1er Vendredi 2 Rodes Thiviers
9 rue Jean Jaurès 05 53 55 02 55

Samedi 3 au Vendredi 9 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
le bourg 05 53 62 33 75

Samedi 10 au Vendredi 16 Mappa Jumilhac le grand
4 pl Château 05 53 55 30 40

Samedi 17 au Vendredi 23 Chemille Thiviers
4 pl 3 Coins 05 53 55 00 80

Samedi 24 au Vendredi 30 Bernard-Feigel St-Pardoux la rivière
124 rue du Dr Pierre Millet 05 55 56 72 84

Samedi 31 au Dimanche
1/01/23

Seegers Saint-Saud la coussière
Place de la résistance 05 53 56 97 15

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est

sur le point de se marier avec un homme en prison, il

panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout

faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec

Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel

de nouvelles perspectives…

JEU 15/12

Espace culturel
Claude Boyer

L’INNOCENT


