
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMICALE DE LA CHASSE nous a proposé, le 22 07, en remplacement du ball trap, une « entrecôte partie » accompagnée de 

haricots cuisinés sur place.A la demande générale et devant le succès obtenu,  l’amicale propose de réitérer, l’an prochain, cette 

chaleureuse et conviviale soirée. 

LE CLUB DE FOOT DE ST JEAN a organisé, pour la 1ère année,  un banquet sous la halle avec plus de 200 convives. Malgré la 

fraîcheur de la soirée, la bonne humeur était au rendez-vous. Les plats servis et cuisinés (cochon grillé)  avec talent ont remporté 

l’approbation générale. Nous souhaitons le renouvellement de cette soirée très sympathique l’an prochain. 

 

 LE REPAS DES VOISINS : rue des Balsamines, le repas des voisins a eu lieu cette 

année fin août à la plus grande joie des riverains. Nos amis anglais apprécient 

particulièrement cette ambiance festive et chaleureuse. Nous encourageons 

ces initiatives qui créent du lien entre les habitants de notre commune. 

 

CIE DU SUR SAUT : Pour la 3ème année consécutive nos jeunes artistes se 

sont produits dans les rues de St Jean, la première quinzaine d’août avec 

la participation des habitants. C’est un nouveau spectacle écrit et réalisé 

par cette troupe venue de Bordeaux que les habitants et les  nombreux 

touristes, ont  applaudi avec enthousiasme. 

Cette animation s’est terminée, pour notre plus grand plaisir,  par un 

repas sous la halle où chacun a pu déguster des spécialités culinaires 

confectionnées par les habitants. 

 

JOURNEE PORTE OUVERTE INTERNATIONALE DES CARRIERES : le samedi 23 09, à la carrière de St Jean, Mr LAFON, Directeur du 
site et son équipe ont accueilli, chaleureusement le Sous Préfet, Mesdames et Messieurs les maires des communes limitrophes 
concernés par cette exploitation ainsi que les promeneurs. Un chemin d’orientation avait été aménagé pour la circonstance et qui 
nous amenait jusqu’aux abeilles élevées sur ce territoire. 

Des explications sur cette exploitation ont été données avec exposition d’engins utilisés pour l’extraction des différentes roches 
et leur utilisation dans l’industrie et autres, bijoux, industrie cosmétique etc… 

L’installation d’un parc solaire (panneaux photovoltaïques) aura lieu sur le territoire de St Jean, sur le plateau de Fon Pepy,  dès le 
début de l’année 2018. 

La production électrique permettra d’alimenter 2000 habitants à l’année. L’électricité produite sera envoyée dans le réseau. 

L’exploitation de cette énergie rapportera des fonds à la Communauté de Commune mais également pour moitié à la Commune 
de St Jean. Les chiffres exacts seront communiqués à la fin du 1er exercice d’exploitation. 

Dès le début 2018, les travaux commenceront. Des ouvriers détachés de l’Entreprise BELECTRIC, installant ces panneaux seront à 
loger pendant plusieurs semaines. Si vous avez des locaux appropriés pour ce faire, vous pouvez contacter, par mail, Mr Guillaume 
ORIOLA, guillaume.oriola@belectric.com qui dirigera votre demande vers le service concerné. 

 
Etat civil 

Naissance : Faustine, Charlotte, Oriane MOURNARD, née le 25 septembre 2017. Félicitations aux parents ! 

Mariage : Timothée JAVEL et Emilie, Gabrielle DESPLAT, le 15 juillet 2017. 

Décès : M. Lucien Joseph BILLAC, le 27 juin 2017 et M. Georges Charles HOSSU, le 28 juin 2017.  
Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

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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Voces Sacrae 

In Fine Musica 

 

Trovador Jazz Fusion Orchestra 

 

Les  Jeudis  de  Saint - Jean 

4 concerts, 24 musiciens, plus de 500 spectateurs…  

Cette année encore, les Jeudis de Saint-Jean organisés par l’APRESJC entre le 27 juillet et le 17 août  ont rempli leur 

objectif d’inscrire la musique au service d’une grande cause : la restauration de l’église ;  tout en participant à l’animation 

du village pendant l’été et en contribuant à le faire connaître. 

Trio Marjan (flûte, hautbois, harpe), Trovador Jazz Fusion 

Orchestra (6 musiciens, violon, guitare, trompette, clarinette, percussions),  Voces Sacrae (chorale anglaise et orgue),  

In Fine Musica (violon, cor et piano);  tous dans des registres différents ont  mérité les applaudissements des nombreux 

mélomanes présents pendant ces concerts. 

D’ici la fin de l’année, un maître d’œuvre sera choisi pour que les premiers travaux puissent démarrer l’an prochain dès 

que tous les financements seront réunis. 

 

Trio Marjan 

 

La collecte effectuée pour les obsèques de M. Lucien BILLAC nous a permis de fleurir sa tombe comme convenu mais 

il reste des fonds pour la fleurir de temps à autre et notamment pour la Toussaint, ce qui sera fait. 

 

mailto:guillaume.oriola@belectric.com
http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
APPEL à toutes les  mémoires de St Jean (et à leurs albums photos) 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 4 octobre 2017 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

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

ORDRE DU JOUR 
- Choix de l’architecte pour les travaux de restauration de l’église : le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de choisir le 

cabinet d’architecte SARL DODEMAN, situé 15 grand’rue 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE, pour la maîtrise d’œuvre pour la 
restauration générale de l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint Jean de Côle. 

- Rapport de la CLECT de la Communauté de communes des marches PériG’or Limousin - Validation de l’évaluation définitive 
des charges transférées : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Changement de nom de la Communauté de Communes : Vote à l’unanimité du Conseil pour Communauté de Communes 
Périgord Limousin 

- Présentation du rapport sur le prix et la qualité de service concernant le SPANC pour l’exercice 2016 : Le Conseil prend acte 
de ce rapport 

- Don pour les Antilles suite au passage de l’ouragan Irma : Le Conseil vote à l’unanimité une subvention exceptionnelle de 
500 € 
 

 

    

 

Catherine et Christian Dume- Jirou Najou  Le Capayou  24800 Saint-Jean de Côle 

Tél. 0687202500  email : christian.dume@laposte.net                                                                       MERCI d’avance 

 

Dans les années 1950-1960 a été construit dans notre grange au Capayou, 

un petit théâtre qui a servi à faire des représentations pour les fêtes de fin 

d’année scolaire des enfants des écoles de la commune. Nous avons décidé 

de le restaurer en  lui redonnant son aspect d’origine. 

Mais nous sommes aussi à la recherche de documents ou photographies de 

ces représentations pour en faire une exposition en 2018. 

Si vous en avez, merci de prendre contact avec nous, (bien entendu ces 
documents seront scannés  avant l’exposition et vous seront rendus en 
parfait état). 

 

EN BREF 
- La borne électrique est installée sur le parking des 

camping- cars : le marquage au sol est en cours. 
- Après fusion de la Communauté de Communes de 

THIVIERS et celle de JUMILHAC, notre nouvelle 
Communauté de Communes porte le nom de : PERIGORD 
LIMOUSIN 

 

Nous rappelons que le brûlage à l’air libre des déchets autres 

que les déchets verts est TOTALEMENT INTERDIT sur l’ensemble 

du département.  

La filière de valorisation des déchets verts doit être privilégiée 

(broyage, paillage, compostage, collecte, mise en déchetterie..) 

Du 15 10 2017 à FIN FEVRIER : le brûlage est toléré entre 10 H et 

16 H mais soumis à DECLARATION EN MAIRIE, par écrit et au 

minimum 3 jours avant la date prévue. 

Il ne peut être réalisé qu’après l’établissement d’une place à feu 

dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule à 

incendie. 

 

RAPPEL 
Aucune modification ne doit intervenir sur le territoire 
communal tel que,  aménagement différent des réserves dans 
les ruelles, installation, construction et autres sans que le 
projet soit accordé par la mairie.  

 

 

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 

 

Date à retenir 
Le repas des ainés aura lieu le 16 12 2017 

Les personnes demeurant sur notre commune et ayant 70 ans et plus recevront les invitations courant 
novembre. 

 

 

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 

 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

Pour la protection de notre santé,  de notre environnement et suite à la signature de la charte 0 Pesticide, nous allons repenser le 

fleurissement de notre village. En effet, nous reviendrons sur une démarche plus naturelle qui accompagne le développement de 

la nature plutôt qu’un fleurissement à profusion. 

Nous allons commencer par le centre bourg :  

- la place 
- les abords du pont et du puits du fond du bourg 
- le pas de mur de la rue Mondot de la Marthonie 
- la halle  

 
Projet :  

A droite de la Halle, du gazon à faible croissance sera semé. Il s’agit d’un essai avant d’enherber la totalité de la place. 

Quelques bacs en pierre seront refleuris, mais en nombre limité, ceci afin d’éviter les arrosages trop fréquents. 

- Au pas de mur du moulin près du pont vieux : installation de bulbes,  alternés  de vivaces 
- Sur la place du puits du fond du bourg : plantation d’arbres ou d’arbustes à faible croissance en remplacement des buis 

atteints de la pyrale. 
- Au pas de mur de la rue Mondot de la Marthonie : Valériane et roses trémières à semer 
- Au pied des poutres de la halle : plantation de chèvrefeuilles  ou autres plantes grimpantes... 

 
C’EST LE MOMENT !!! 

 

SI VOUS ENVISAGEZ DE DIVISER DES PLANTS ET DES ARBUSTES DE VOTRE JARDIN, MERCI DE LES REMETTRE A NADINE QUI LES 

PLANTERA AUX ENDROITS APPROPRIES. 

 

L’agence de l’eau ADOUR-GARONNE nous accorde, sous certaines conditions, de l’aide pouvant aller jusqu’à 70 % de notre 

investissement,  pour acquérir de nouveaux matériels,  acheter des plantes,  former et sensibiliser les enfants de la commune en 

animant des ateliers et stages en partenariat, si possible, avec le corps enseignant. 

Nos agents devront suivre une formation sur la gestion différenciée et les techniques alternatives aux produits phytosanitaires. 

L’utilisation de pesticides n’étant plus possible sur notre territoire communal (pour les particuliers, la loi prévoit cette interdiction 

pour 2022)  et sur les conseils du service « Pôle Paysage du Département » nos agents vont semer devant certains pas de porte des 

plantes couvre-sols, sur lesquelles marcher, ne posera pas de problème. 

De plus, Nadine et Hervé vont installer, semer, dès le mois d’octobre, des plantes vivaces qui seront égayées, dès le printemps, par 

quelques annuelles afin « d’éclairer » ces endroits de quelques touches de couleur. 

Nous sommes toujours en pourparlers avec le Département et la Sous-préfecture pour l’aménagement des terre-pleins à l’entrée 

de la Commune qui peut se faire à moindre coût en installant des galets  agrémentés de quelques plantes herbacées graminées. 

Cette nouvelle organisation de notre environnement ne peut pas se faire sans votre soutien et votre coopération. C’est pourquoi, 

ne manquez pas de  faire part de vos idées,  à nos agents, ou en mairie (un livre sera mis à votre disposition). Elles pourront être 

mises en pratique dès  qu’elles seront approuvées par le Conseil Municipal. 

Nous vous communiquerons leur faisabilité et la progression de notre projet à l’aide du bulletin municipal. 

Cette démarche s’inscrit dans le temps. Notre commission des Villages fleuris continue sa réflexion pour la mise en valeur des 

hameaux et du petit patrimoine : lavoirs, fontaines etc…. 

Le Conseil Municipal vous remercie de votre implication pour le bien de tous. 

 

 

Nous remercions l’association des FLORALIES qui participe et nous aide à l’élaboration de ces projets. 

Les FLORALIES vous informent que la fabrication des fleurs pour mai 2018  et la préparation des fêtes de Noël ont repris les 

jeudis après-midi à partir de 14 h à la maison des Floralies. Ils vous attendent nombreux et nombreuses. 

 

CIMETIERE 

Notre cimetière sera, comme chaque année, nettoyé par nos agents 
pour la Toussaint, sachant que nous laissons les allées enherbées. 
Nous envisageons de semer des plantes couvre-sols entre les tombes 
lorsque c’est possible et d’installer des arbustes le long des murs du 
cimetière. Ceci sera fait progressivement. 
Nous rappelons que 2 binettes sont à votre disposition, dans le 
cimetière, si vous le souhaitez. 
 

 

mailto:christian.dume@laposte.net
http://www.ville-saint-jean-de-cole.fr/

