
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMETIERE :  

ARRETE affiché aux deux entrées du cimetière 

 

RAPPEL : un panneau DEFENSE DE STATIONNER a été installé : rue du fond du bourg. Mr le Maire et les Conseillers Municipaux 

ont constaté un non-respect de cette interdiction qui pourra entraîner une sanction par la gendarmerie. Des places de parking 

sont à votre disposition près du puits du fond du bourg.  

 

AMELIORATION ET ENTRETIEN DU VILLAGE 

BOURG : création d’une boîte à livres. Certains d’entre vous ont reçu un mail leur demandant de voir s’ils possédaient : des 
étagères, une vitrine etc … qui pourraient être utilisées pour créer cette boîte à livres permettant à tout un chacun d’en déposer, 
d’en emprunter et pourquoi pas de les lire, sur un banc, lorsque la météo le permettra. 
Sans réponse d’ici fin avril, nous demanderons à nos bricoleurs du village de contribuer à sa réalisation.  
Si cette initiative remporte un vif succès, nous en installerons une autre au fond du bourg. 
 
FONCLOSE : la rénovation du lavoir aura lieu la seconde quinzaine de mai. Cette rénovation sera effectuée par des bénévoles et 

notamment par Christian CASTAGNIER qui fera profiter le village de son « savoir-faire ».  Nous avons obtenu l’accord de la 

propriétaire du terrain jouxtant ce lavoir pour abattre un de ses arbres et tailler les autres.  

ECOLE : nous installerons prochainement 17 arbustes le long du mur de l’école, afin de former une haie vive avec un fleurissement 

que nous espérons, tout au long de l’année, et qui permettra un apport en biodiversité. 

CIMETIERE : nos agents communaux ont planté 500 vivaces entre les tombes et les emplacements « libres » 10 cotoneasters, coté 

nord et 20 rosiers roses de chaque coté des murs latéraux. 

Ils ont fourni un travail remarquable compte tenu des conditions météorologiques. Nous les remercions.  

 

Nous demandons aux propriétaires de nos 

amis les bêtes, d’une part de les tenir en laisse 

et d’autre part,  de ramasser leurs déjections 

et ce pour nous permettre d’entretenir au 

mieux les espaces publics et par respect des 

promeneurs qu’ils soient résidents ou 

touristes. 

 

INFORMATION ADMINISTRATIVE : 
Nous vous rappelons que le site internet de la Commune est à votre disposition et mis régulièrement à jour par SYLVIE LAFAURIE que 
nous remercions pour son implication et sa réactivité.                                             www.saintjeandecole.fr 

Bienvenue aux nouveaux arrivants que nous remercions de se faire connaitre en Mairie !! 
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PRINTEMPS DES POETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : L’ARDEUR 

Pour la 3ème année consécutive, St Jean a participé à cette animation nationale qui a réuni les « passionnés » de notre belle langue. 

Après l’installation d’un « promenoir poétique » dans le village, par les habitants, es enfants des écoles ….ont confectionné, pour 

les plus petits, le mot : A.R.D.E.U.R en couleurs. Les plus grands, ont écrit une poésie avec la rime « E.U.R » et l’ont lue devant leurs 

petits camarades et parents,  grands-parents (que nous remercions de s’être déplacés). Ils étaient très fiers de leur lecture. Nous 

remercions Mesdames les institutrices Stéphanie COUMAILLEAU et Nathalie DAULON pour le travail effectué,  ainsi que Mesdames 

les ATSEM qui se sont bien prêtées au jeu. (….suite au verso) 

 

SUBVENTION ACCORDEE PAR L’AGENCE DE L’EAU 

Nous avons utilisé une partie des fonds accordés par l’agence de l’eau dans le cadre 
de la signature de la charte 0 herbicide, notamment pour le fleurissement du 
cimetière, l’achat d’un réciprocateur, et le matériel de sécurité y afférent. 
Nous sommes en discussion  avec le groupement scolaire pour que les animateurs 
du CPIE PERIGORD LIMOUSIN viennent animer des ateliers pour les enfants dans 
le domaine de l’environnement, dès la rentrée 2018/2019. 

- fabrication de jouets 
- découverte de la faune et de la flore 
- analyse du paysage 
- eau consommée 

Les fonds restant doivent être utilisés pour l’achat de matériel afin d’aider nos 

agents à l’entretien du village, désherbeuse, balayeuse etc…..l’utilité  reste à 

vérifier pour chacun de ce matériel. 

Etat civil 

Décès :  

Mme Marie Louise DUBAIN le 27 novembre 2017, Mme 
Rosemary CASE le 9 décembre 2017, M. André GROLHIER le 30 
janvier 2018, Mme Raymonde BEYNEY le 20 février 2018, Mme 
Marie LAHITTE le 6 mars 2018, M. Jean BARBUT le 11 mars 2018 
 
Le Conseil présente ses sincères condoléances aux familles. 

 

 

Suite à la collecte qui avait été faite au  

décès de Mr Lucien BILLAC, une 

composition florale a été installée sur 

sa tombe pour les fêtes de Pâques. Il 

restera des fonds nécessaires pour la 

fleurir à la Toussaint.  

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….Certains de nos st jean côlais, jeunes et moins jeunes,  ont écrit un poème en s’inspirant d’une peinture artistique de leur choix 

et l’ont lu devant un auditoire admiratif et très attentif. Dans les prochains jours, ces « apprentis poètes » recevront, en souvenir, 

un livret avec la totalité des poèmes écrits, tant par les enfants que par les adultes. 

Une dizaine d’enfants du village ont interprété  une scénette samedi soir, avec pour thème : « une poule sur un mur…. » qui a 

rencontré un vif succès auprès des parents et des habitants venus les applaudir. Une prouesse, quand on sait qu’ils n’ont répété 

qu’un seul mercredi après-midi. 

Les jeunes comédiens de la Cie du Sûr Saut nous ont interprété une pièce de leur composition, sur une période douloureuse de 

notre histoire, la Résistance avec une lecture de textes de poètes du XXè siècle. L’ARDEUR était bien présente. Nous les remercions 

vivement du travail qu’ils ont dû accomplir aussi intensément. 

Après le traditionnel rallye du samedi après-midi, cette semaine s’est terminée par un buffet type « auberge espagnole », avec une 

participation très sympathique, que nous n’espérions pas. En effet, nous avons failli manquer d’approvisionnement !!!!! 

Christiane, l’amie de notre beau village a organisé, avec beaucoup de professionnalisme, cette semaine poétique. En votre nom à 

tous, nous nous permettons de la remercier chaleureusement. Elle est repartie, avec un joli bouquet de fleurs, vers sa banlieue 

parisienne où d’autres activités de ce type l’attendent. 

 
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE France 

 

 

    

 

La Mairie est ouverte tous les jours du mardi au vendredi de 9h à 12h30 

Tél : 05.53.62.30.21                     Fax : 05.53.62.18.40 

Permanence mairie de 10h00 à 12h00 

Yvette DUBOS : le mardi                                Annick DUMONT : le mercredi                                    Francis SEDAN : le jeudi 

 

Dates à retenir 
 

20/04/2018 : 18 h 30 REUNION PUBLIQUE à la Salle des Fêtes sous forme d’ateliers-réflexion (voir prospectus distribué 

dans les boîtes aux lettres début avril) 

21/04/2018 : 18 h :    REUNION DES BENEVOLES à la Salle des Fêtes pour l’organisation des FLORALIES 

12 et 13/05/2018 : FLORALIES : Thème : LA MODE ET LES FLEURS. La décoration des rues évolue, après le changement 

de la porte principale l’an passé, cette année, la rue du château change de guirlandes. Merci à toutes ces dames pour 

leur implication. 

30/06/2018   : FETE AU VILLAGE animée par « Lolo et Gilles » que certains connaissent pour avoir assuré avec brio 

l’animation du repas des aînés. Après l’apéritif offert par la municipalité, les associations (parents d’élèves, chasse, 

foot) assureront comme chaque année la restauration sur la place du village. A la tombée de la nuit, le feu de la St Jean 

clôturera la soirée. Nous comptons sur votre présence pour soutenir cette initiative conviviale. 

08/07/2018 : BROCANTE organisée par les FLORALIES : chaque exposant devra s’inscrire au préalable auprès,  soit 

d’Yvette DUBOS, soit de Géraldine VALET, secrétaires des Floralies.  

2ème quinzaine de juillet : Amicale de Chasse, repas « entrecôtes » à la Salle des Fêtes. La date sera précisée par voie 

d’affichage 

11/08/2018 : Cochon farci organisé par le CS COLAIS. 

 Activités d’été : 

 16 – 26/07/2018 : Art du Cirque de 16 H à 17 H et de 17 H à 18 h * 

27/07/2018 : Orpaillage de 10 h à 12 H 30 * 

19 /07/2018 : LES JEUDIS DE L’ART : chaque jeudi du 19 07 au 16/08/2018 des artisans locaux exposeront, sous la halle 

leur création de 10 h à 18 h environ. 

- 14 exposants le 19 07 2018 
- 15    -             le 26 07 2018 
- 14    -             le 02 08 2018 
- 12    -             le 09 08 2018 
- 13    -             le 16 08 2018 

Les 19 07 et 16 08 2018 des ateliers de taille de pierre seront organisés de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Tarif : 15 € 

par personnes.  Renseignements auprès de l’office de tourisme de St Jean et de Thiviers * 

26/07/2018 : LES JEUDIS DE ST JEAN : 1er concert organisé par l’APRESJC. Il y en aura 4 comme l’année précédente. Le 

programme vous parviendra dans le courant du mois de juin 

02/08/2018 : Cluedo dans le village de 16 h à 18 h * 

03/08/2018 : Descente en rappel au château de 18  h à 19 H 30 et de 19 H à 20 H 30 * 

08/ 08/2018 : Orpaillage de 16 H à 18 H * 

16/08/2018 : Art du cirque de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h. *  

Août 2018 : Comme chaque année, nos amis comédiens de la Cie du Sûr Saut interpréteront  leur création pendant 

une dizaine de jours, dans les rues de notre beau village.  

16/08/2018 : Art du cirque de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h. * 

* Tarifs, infos et réservations à l’office de tourisme de ST JEAN au 05 53 62 14 15 

 

 

 

Les propriétaires de maisons secondaires qui souhaitent recevoir le bulletin communal peuvent remettre des enveloppes 
timbrées à leur adresse, à la Mairie de Saint Jean de Côle. 

ou se connecter sur le site internet : www.saintjeandecole.fr : le bulletin est en ligne 

 

ACHAT DU TERRAIN AU FOND DU BOURG 

Le Conseil Municipal après consultation, a décidé de se porter acquéreur du terrain d’une surface d’environ 1 HA, situé au fond du 

bourg et  appartenant à Mr Claude DESSOLAS, au prix de 6000 €. En effet, nous aurions divers projets,  à savoir : création d’un 

parking, de jardins partagés  etc…. 

En attendant leurs réalisations, un agriculteur l’entretiendra. En échange, il récupèrera l’herbe coupée. 

 

 

Le label « les plus beaux villages de France », pour St Jean  a été reconduit en octobre 2017 pour une 

durée de 6 ans. Dans un souci de transparence, une liste des observations de la Commission Qualité est 

à votre disposition à la Mairie.  

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 28 mars 2018 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Présents : Mmes DESSOUBZDANES-DUMONT, DUBOS, ESCLAVARD, LEMAIRE et Mrs BILLAT, DESCHAMPS, FERON, SEDAN.  
Absents : M. MARJARIE (Procuration à M. DESCHAMPS) 
Secrétaire : M. BILLAT 

ORDRE DU JOUR 
- Approbation du Compte Administratif « Assainissement » 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte de Gestion« Assainissement » 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Affectation du résultat d’exploitation « Assainissement » 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Vote du Budget Primitif « Assainissement » 2018 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte Administratif 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte de Gestion 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Affectation du résultat de fonctionnement 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Vote des subventions communales 2018 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Election d’un nouveau délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

(SMCTOM) du Secteur de Thiviers : Vote à l’unanimité du Conseil pour M. Philippe BILLAT 
- Achat du terrain M. DESSOLAS (Annule et remplace la délibération 2018-01) : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Convention ATD 24 d’assistance technique au fonctionnement des systèmes d’assainissement, suivi, mesure et conseils : Vote à 

l’unanimité du Conseil 
- Convention de mise à disposition ponctuelle des agents techniques des communes de Saint Pierre de Côle et de Saint Jean de 

Côle : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Fixation des taux des 3 taxes directes locales 2018 : Vote à l’unanimité du Conseil 
 

 

    

 

http://www.ville-saint-jean-de-cole.fr/
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