
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LES JEUDIS DE SAINT-JEAN 

Il ne fallait pas manquer le rendez-vous estival, cette année encore, avec les Jeudis de Saint-Jean organisés par l’APRESJC entre le 

1er et le 15 août !  3 concerts qui ont rempli leur objectif d’inscrire la musique au service d’un grand projet: financer la restauration 

de l’église tout en participant à l’animation du village et en contribuant à le faire connaître. 

Les Musicambules (violon, piano, récitant) sur le thème des compositrices 

injustement oubliées, Voces Sacrae (chorale anglaise, orgue et saxophone) 

12 choristes pour faire découvrir le Cantique des cantiques de bien belle 

manière, les solistes des Concerts Colonne (violon solo, 2 violons, alto et  

violoncelle) interprétant  les 4 saisons de Vivaldi avec des commentaires 

expliquant les subtilités du célèbre compositeur… Tous, dans des registres 

différents, ont mérité les applaudissements fournis des nombreux  

spectateurs présents pendant ces concerts 

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

Bulletin d’informations 

Communales 

Saint Jean de Côle 

 

Le Château de la Marthonie en 

1924 

Automne 2019 

N° 105 

*************************************************************** 

Démarrage des travaux de l’église 
 

On finissait par ne plus y croire, pourtant les travaux de l’église commencent. Pour preuve, ces échafaudages que les habitants du 

Bourg ont pu voir s’élever vers le ciel et l’emplacement du chantier en partie sous la halle et le long du mur du jardin de l’abbaye. 

Les travaux vont concerner une reprise partielle des toitures, la mise en place de chéneaux et descentes d’eau pour l’église mais 

aussi de la maçonnerie notamment pour la chapelle St Joseph qui permettra la restauration et remise en place du vitrail. Le seuil de 

l’entrée sera refait (demandé par la Direction Régionale de l’Action Culturelle - DRAC) pour faciliter la circulation des personnes à 

mobilité réduite. Enfin des travaux de charpente, toiture et maçonnerie seront réalisés pour la halle. 

Ces travaux sont prévus pour 6 mois mais l’accès à l’église restera possible. Toutes les mesures de sécurité seront prises par les 

entreprises et la mairie qui est maître d’ouvrage y veillera. 

 

 

La saison touristique s’achève à Saint Jean-de-Côle sur une note très positive. 

En effet, si le mois de juillet a vu approximativement le même nombre de visiteurs, le mois d’août 
 a accueilli 900 touristes de plus qu’en 2018. La salle d’exposition a été occupée toute cette saison, 
 par des artistes nouveaux ou réguliers. Nous avons également eu la deuxième édition « les Jeudis  
de l’Art » de mi-juillet à mi-août, avec la présence d’une dizaine d’exposants. Nous réitérerons 
 l’opération en 2020. Cette année, « les Jeudis de l’art » ont aussi accueilli le 7 août l’animation 
 « Taille de Pierre » avec 8 enfants présents sur l’atelier. Dans le cadre de l’Eté Actif, la « Descente  
en rappel » de la tour du château, fût proposée pour la seconde fois (le 26 juillet et le 2 août) et a  
rencontré un très grand succès puisque chaque rendez-vous a affiché complet (12 personnes par  
heure). 
Idem pour le « Cluédo » du 22 août et les sessions « Orpaillage » (22 juillet, 5 août et 19 août). 

En ce qui concerne l’initiation à l’« Art du cirque » (22 juillet, 29 juillet, et 5 août) on a dénombré  

environ une trentaine d’enfants au cours de l’été.  Concernant le jeu « Terra Aventura » nous  

avons pour la deuxième année consécutive fait « carton plein » (soit 3024 personnes depuis le  

début de l’année) et la Communauté de Communes a créé deux nouveaux circuits : un parcours à  

Thiviers et un autre à Jumilhac-le-Grand. 

 

BOULODROME 

Le Conseil municipal a décidé d’aménager le terrain communal situé en face de la mairie.  
Au début de l’été un terrain de boules a donc vu le jour, créé par les agents municipaux aidés 
par des bénévoles du village. Nous allons continuer l’aménagement en y installant, entre  
autres, des jeux pour les enfants, des bancs, des nouvelles tables de pique-nique, ect …L’acacia  
devenu dangereux et menaçant de tomber a été enlevé en début de mois. 
Ce boulodrome a déjà été bien utilisé durant l’été par les touristes. Nous espérons maintenant 
que cet espace permettra aux habitants du village d’y passer de bons moments pour une  
partie de pétanque ou simplement s’y reposer …  
Ce projet a été financé par l’association des Floralies (environ 5000 €) 

 

HALLOWEEN  

Avis à toutes les petites sorcières et tous les petits monstres. 

Rendez-vous sous la halle jeudi 31 octobre à 15h30 pour un goûter suivi de la collecte de friandises dans le bourg. Merci de 

réserver le meilleur accueil aux enfants ! 

La présence de parents est fortement recommandée pour nous aider à assurer la sécurité des enfants. 

 

Du 1er au 15 août 2019 

+ de 500 spectateurs 

3 concerts appréciés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de foot 
Le CS Côlais en 2018 a vu une modification de son organisation 
après trois années d’entente avec Sarrazac, la pénurie de 
joueurs sur notre région nous a conduit à nous regrouper avec 
Corgnac et former une entente avec les trois clubs. Une 
répartition équitable des rencontres sur les différents terrains 
a été réalisée avec succès. 
 
L’équipe 1 a évolué en D3 et accède à la D2. De plus elle a 
disputé la finale du challenge SERIPUB et terminé ½ finaliste 
pour le titre de champion en D3. Les équipes 2 et 3 ont elles 
accédé à la D4 élite après un brillant parcours en poule de 
brassage. Pour la saison 2019/2020, les équipes évolueront sur 
les 3 terrains à tour de rôle. 
Nous devons souligner le dévouement de la parfaite entente 
des différentes équipes dirigeantes, afin d’animer et faire vivre 
nos villages. 
L’effectif du club est de 19 joueurs et 10 dirigeants. 
Le club commence sa 19ème saison et une pensée à Gérard 
LACONGERIE qui a eu l’idée de reprendre le club en accord avec 
Monsieur DE BEAUMONT, Maire de la commune et son conseil 
municipal. 
 

Etat civil 
 

Naissances : Camille FRAISSE le 14 juillet 2019, Méo METAYER le 5 septembre 2019. Félicitations aux parents. 
 
Mariages : Jonathan MARCOTTY et Amandine VALET le 3 août 2019, Jérémy DUTHOIT et Nathalie MAGNE le 17 août 2019. 

AMICALE DE CHASSE 

Pour la Troisième année consécutive, l’Amicale de Chasse de Saint Jean de Côle a organisé le 20 Juillet 2019, le « Repas Entrecôtes » 

qui a réuni 125 Personnes et 4 enfants. Ce repas et ses préparatifs se sont déroulés dans un esprit convivial. 

Le Président, Mr Francis AMOUROUX, tient à remercier ici les chasseurs bénévoles qui ont permis la réalisation de ce repas et qui 

participent activement à la vie de l’amicale. Il remercie également pour leur présence, tous les convives, et les présidents et 

représentants des chasses voisines ainsi que tous ceux qui par leur générosité ont permis une bourriche de qualité. 

 L’amicale organisera le 8 février 2020, le « Repas annuel de la Chasse ». N’oubliez pas de réserver auprès d’Yvon BRACHET ou 

Patrick LEMAIRE. 

 

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 

 

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.saint-jean-de-cole.fr : le bulletin est en ligne 

 

 

Le Trail de Queue d'Ane a été cette année organisé par l 'Association Amis Chemins sur 

la commune de St Jean de Côle le dimanche 18 Août. 

Plusieurs épreuves (30 km ,11km et une rando pédestre) ont permis de sillonner les chemins des 3 communes (St Jean /St Martin 
et St Romain) avec les nombreux bénévoles du jour pour sécuriser les points route. 
Après un galop, dans le village jusqu'au pont de la Côle, à 8h30 des cavaliers de St Pierre ont donné le départ aux 154 coureurs et 
246 marcheurs. 
Vers midi environ 300 personnes ont apprécié le plateau repas de Vincent et Arnaud servi sous la halle au centre du village.  
A l’unanimité des participants, le retour par le château de La Marthonie fut un final d'arrivée grandiose et très original ainsi à la 
remise des prix tout le public a remercié et salué Mr De Beaumont pour avoir si gentiment accepter ce passage inédit ce fut un 
moment d 'émotion pour tout le monde. 
L’association Amis Chemins remercie tous les participants et souhaite reconduire cette manifestation en 2020 à St Jean, la date 
étant prévue pour le dimanche 23 Août.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de Foot 

 

 

    

 

LA RENTREE SCOLAIRE 

Pour cette année, suite au départ de Mme Casulli, nous avons 

le plaisir d’accueillir Mme Hélène Garnier. 

L’effectif total de l’école est de 38 élèves répartis comme 

suit : 

- 15 petits dans la classe de Mme Garnier : soit 11 enfants de 

3 ans et 4 de 2 ans  

- 25 enfants dans la classe de la directrice Mme Daulon soit  

9 enfants de 4 ans en moyenne section maternelle 

10 de 5 ans en grande section maternelle 

4 de 6 ans en cours préparatoire 

 

 

 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous connecter 

sur le site internet du village : www.saint-jean-de-cole.fr 

 

 

 

 

 

EN BREF 

 

Projet de jardins partagés - Nous vous rappelons que les 

personnes intéressées par la location d’une parcelle à cultiver 

sont priées de se faire connaître à la mairie. Pour l’arrosage, des 

puits existent sur le terrain et seront à disposition des jardiniers. 

Dans le cadre de la démarche « zéro herbicide », la commune 

a fait l’achat d’un roto-fil électrique. Cet outil facilitera le travail 

des employés municipaux : il sera beaucoup plus léger, plus 

silencieux et moins polluant que ceux utilisés actuellement. 

 

 

 

 

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 

Comme indiqué dans le précédent bulletin, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document qui recouvre l’ensemble 

des 22 communes de la Communauté de Communes Périgord Limousin. Il a vocation à fixer les règles d’urbanisme des prochaines 

décennies. 

Il est donc très important que toutes les personnes réfléchissent et s’expriment sur leurs souhaits, leurs besoins de construction 

(immédiats ou futurs) et émettent leur avis sur la teneur de ce projet. 

Chaque propriétaire doit prendre conscience que le PLUI fixera les règles et les surfaces aménageables pour les années à venir. 

Un registre est ouvert à la mairie pour y recueillir vos                         besoins et suggestions. N’oubliez pas de venir le renseigner !! 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les nouveaux habitants de la commune ainsi que les 

personnes non inscrites encore à ce jour, qui désirent 

voter en 2020 doivent se faire inscrire sur les listes 

électorales avant fin février. 

 

DATES A RETENIR  

 

- 31 octobre : 15h30 Halloween  

- 2 novembre : 20h : concours de belote du Club de Foot à la Salle des Fêtes. Réservations auprès de Mireille : 06.84.88.76.93 ou 
Cathy : 06.31.92.17.62 
- 11 novembre : 11h : Cérémonie aux Monument aux Morts 
-  7 décembre : 12h30 : repas des Aînés.  Une invitation sera envoyée à chaque personne concernée 
- 21 décembre : 18h30 : vin chaud sous la halle organisée par les Floralies 
- 11 janvier : 16 h : Vœux du maire 
 
 - Téléthon : 7 et 8 décembre 
Pour cette occasion, une vente de « gâteaux maison » au profit du Téléthon, sera organisée sous la halle le vendredi 6 décembre 
de 17 à 18 heures. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous vous remercions dès à présent pour votre 
participation. 
 
- 8 février 2020 : repas annuel de l’Amicale de chasse 
 
 
 

 

Un médecin à Saint Jean de Côle ! 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la venue d’un médecin dans notre commune. 

Le Docteur Thierry HENNEQUIN prendra ses fonctions le 2 novembre. Il sera installé provisoirement dans l’ancien logement de la 

poste.  

Au nom du conseil municipal et de la population, nous lui souhaitons ainsi qu’à son épouse une bonne installation dans notre 

village. 

Un pot de bienvenue, auquel la population est chaleureusement conviée aura lieu le vendredi 25/10 à 19 heures à la salle des 

fêtes. 

 

 

SALLE DES FETES 

La cuisine de la Salle des Fêtes, vétuste, va être 

entièrement refaite et sera de nouveau disponible en fin 

d’année. Les Floralies financent cette nouvelle cuisine 

(environ 14000 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

