
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE : Les 17 arbustes, le long de l’école, ont été plantés et tuteurés. Un géotextile sera installé prochainement pour limiter le  

désherbage et l’arrosage. 

BASCULE : A l’entrée du village, la bascule a été nettoyée et agrémentée de lavandes, d’un pied de lavatère, de deux pieds de 
Penstemon pourpre et d’un pied de nepeta. 
 
Nous remercions les FLORALIES pour leur aide. 

 

LES GENS DE COLE  

FELICITATIONS à Julie Demeuldre-Dessolas pour l’ouverture de sa boutique éphémère  
qui nous présente ses créations artisanales, rue du Fond du Bourg.  
Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 
 

BOURG  

Nous remercions Pierre DUCOURAU pour l’installation de la boîte à livres,  
rue des Balsamines, près de la station météo. Les autres boîtes arrivent…. 

 

 

LE STATIONNEMENT SUR LA PLACE : Durant la saison d’été, nous remercions les riverains et leurs visiteurs de faire en sorte que les 

voitures ne restent pas stationnées sur la place pour ne pas gêner les animations et les touristes de notre beau village.  

(RAPPEL CONCERNANT LES PROPRIETAIRES DE NOS AMIS LES BETES QUI DOIVENT LES TENIR EN LAISSE ET RAMASSER LEURS 

DEJECTIONS) 

RAPPEL : Panneau DEFENSE DE STATIONNER est installé depuis plusieurs semaines rue du fond du bourg. Mr le Maire et les 

Conseillers Municipaux ont constaté un seul contrevenant qui s’expose à une sanction par la gendarmerie.  Nous le remercions de 

faire en sorte que nous n’arrivions pas à cette extrémité.  

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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LES JEUDIS DE SAINT-JEAN 

 

 L’A.P.R.E.S.J.C reprend sa programmation de concerts cet été. 

- Le jeudi 26 07 2018 à 17 H 30 : SIU PROJECT (Jazz-Musiques du monde) 

- Le jeudi 02 08 2018 même heure : QUINTETTE DE LIMOGES (2 violons, 2 altos, violoncelle) 

- Le jeudi 09 08 2018 même heure : VOCES SACRAE (Ensemble chorale et orgue) 

- Le jeudi 16 08 2018 même heure : IN FINE MUSICA (Trio violon, violoncelle, piano) 

Vous trouverez les bulletins de réservations aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme ou bien vous pouvez vous 

adresser à Sylvie ou Alain ESCLAVARD, rue du Château. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ NOMBREUX, CHAQUE BENEFICE DES CONCERTS EST REINVESTI DANS L’ENTRETIEN ET LES TRAVAUX DE L’EGLISE 

AVEC L’AIDE DES BENEVOLES MAIS EGALEMENT CELLE DES MUSICIENS. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE 

PARTICIPATION.  

Une autre tranche de travaux est prévue, pour un montant d’environ 120000 €, travaux d’assainissement sous la halle, 

l’autel ST JOSEPH, réfection partielle de l’autel de la Vierge et suppression des marches à l’entrée de l’Eglise etc… La 

DRAC a donné son accord. Les appels d’offre vont être effectués, prochainement.  

 

RENOVATION DU LAVOIR DE FONCLOSE  

Comme il a été annoncé précédemment, ce lavoir a été crépi avec 

le concours bénévole de Christian CASTAGNE et son équipe toute 

particulièrement motivée. Il reste quelques finitions qu’Hervé va 

effectuer prochainement. 

 

ATTENTION ALLERGIES 

Un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les ambroisies et prescrivant leur destruction obligatoire en Dordogne a été prononcé 
en date du 02 05 2018. Vous trouverez dans les panneaux d’affichage, la documentation concernant cette plante invasive et 
ALLERGENE… 
Si vous avez besoin d’aide pour la reconnaître, Nadine DARPEIX et Sylvie ESCLAVARD sont à votre disposition. 

 

NOUVELLE ENTREPRISE SUR ST JEAN 

SARL Habitat Bois Construction M. BENQUET au 06.74.58.00.52 

 

GESTION DE LA SALLE DES FETES : Les réservations se feront 

toujours à la Mairie. L’état des lieux et l’inventaire du matériel 

utilisé se fera auprès de Sylvie ESCLAVARD ou en cas d’absence, 

auprès d’Annick DUMONT (vous adresser à notre secrétaire de 

mairie pour les coordonnées) 

 

Une campagne d’information et de sensibilisation sur le 

moustique tigre est proposé par l’ARS Nouvelle Aquitaine. La 

documentation est affichée sur le panneau extérieur de la 

Mairie. 

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Floralies 2018 
 

Cette année, le thème retenu « La mode et les fleurs » a été traité de façon plus fantaisiste que d’habitude. 
Ludivine (Labeylie Fleurs) avait fait une présentation très belle et très originale dans l’église. Philippe Bonvoisin (Fleur de famille) 

avait surtout misé sur la mode « haute couture » … La décoration était comme d’habitude très réussie. 

Les guirlandes dans la rue du château avaient été confectionnées cet hiver par les dames bénévoles de St jean et l’ensemble était 

du plus bel effet. 

Pourtant, nous avons manqué de chance : De fortes pluies se sont invitées de façon incessante le samedi décourageant ainsi 

beaucoup de visiteurs. 

 Le dimanche, le temps étant plus clément, les amateurs de fleurs sont venus en nombre. 

Résultat : 1500 entrées de moins que l’année précédente, donc un manque à gagner important. Il n’en reste pas moins vrai que les 

1500 courageux du samedi étaient venus pour acheter et nos exposants étaient satisfaits de leurs ventes. C’est un témoignage 

important de la notoriété de notre manifestation et de la qualité reconnue de ce que nous proposons. 

 

 

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 
 

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.  

21/07/2018 : 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 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 12 juin 2018 

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

ORDRE DU JOUR 
- Choix Entreprise – Travaux toiture ancienne Poste : à l’unanimité, la SARL BERNARD Frères, située à La Baine, 24800 Saint 

Martin de Fressengeas 
Questions diverses : 

- Dispositions générales du cimetière de Saint Jean : dèjà examiné lors d’un précédent conseil. Accord unanime pour l’afficher 

au cimetière 

- Devis aménagement ruelle Garde-corps : décision ajournée 
- Désignation d’un responsable pour la gestion du matériel de l’Atelier municipal : décision ajournée 
- Bulletin municipal : rédaction en commun, veiller à diffuser des informations les plus brèves possibles et à l’ensemble de la 

Commune 
- Responsable pour la gestion de la Salle des Fêtes : Sylvie ESCLAVARD et Annick DUMONT 

 

 

    

 

Un peu d’humour a mis du baume au cœur et a contribué à rendre ce 

week-end festif et agréable. La bonne humeur était au rendez-vous… 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont bravé la pluie et le froid avec 

le sourire pour permettre encore cette année d’avoir une belle fête à 

Saint Jean. 

 

REUNION PUBLIQUE DU 20 04 2018 : Beaucoup de propositions ont été faites par les participants, venus nombreux. A ce jour, seul 

un groupe de travail a été constitué concernant le stationnement sur la place. Une seule réunion de prise de contact a eu lieu à la 

mairie, récemment.  Si vous êtes intéressés par ce sujet, vous pouvez contacter : 

- Olivier CHAPUIS 

- Régis BULOT 

- Mr et Mme OPPEL 

- Anne et Herman DE GRAAF 

- Annael CADIOU 

- Pierre DUCOURAU 

Pour l’installation d’un Centre Médical : Si vous souhaitez participer à ce groupe de travail, vous pouvez vous adresser à Véronique 

GUYONNEAU (à la pharmacie) et à Nathalie SEDAN qui ont activé leur réseau de connaissances. Elles nous tiendront au courant des 

avancées. Merci, toutefois de vous faire connaître en Mairie.  

Pour les autres sujets évoqués lors de la réunion, nous sommes dans l’attente de la création d’autres groupes de travail. (Voir liste 

distribuée après la réunion du mois d’avril) 

PAROLES AUX CITOYENS  

Suite à notre réunion publique du mois d’avril dernier, nos jeunes concitoyens ont adressé un courrier à Mr le Ministre de la Transition 

Ecologique et Solidaire NICOLAS HULOT afin de lui faire part de leurs préoccupations environnementales. Celui-ci leur a répondu le 

11 06 2018. Il les félicite, je cite, « de leur mobilisation et de leur réflexion pour proposer des solutions et rendre l’avenir meilleur » 

(l’intégralité de la réponse du ministre est affichée sur les panneaux, place de la mairie) 

 

MESSAGES EN MAIRIE : Vivons avec notre temps ! 

Pour permettre à l’équipe Municipale de vous contacter rapidement et joindre le plus grand nombre d’entre vous, concernant 

par exemple : l’organisation de manifestations, une information urgente transmise par les pouvoirs publics ou toute autre 

message que nous jugeons nécessaire de vous faire parvenir rapidement, ceux et celles qui le souhaitent peuvent communiquer 

leur adresse électronique à la mairie. 

 

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

