
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGROUPEMENT DES VILLAGES :  

Nous avions communiqué sur le regroupement de notre village avec les communes de  ST ROMAIN/ST CLEMENT ET 

ST MARTIN DE FRESSENGEAS. Hors, les pouvoirs publics laissent cette opération à l’initiative de chaque commune 

sans  date butoir. 

Implicitement, nous avons convenu de ne pas donner suite sans que cette « opération » ne soit  rendue 

OBLIGATOIRE. 

VILLAGE FLEURI : Dans ce cadre et avec l’aide de l’association des Floralies, nous souhaitons restaurer le petit 

patrimoine de notre territoire. Dans un premier temps nous allons commencer par la restauration du lavoir de 

FONCLOSE . 

Après un bilan des travaux à effectuer dont nous vous tiendrons informés, nous ferons, suivant l’état de la charpente, 

appel aux bonnes volontés, notamment à un ou des charpentiers bénévoles pour nous y aider. 

 

 

 

 

 

 

FLORALIES des 12 et 13 MAI 2018 : le 17 11 2017 la réunion du bureau a permis de déterminer le thème choisi en 

collaboration avec Mr BONVOISIN. « ….. » 

L’activité,  pour préparer cette manifestation,  a repris depuis début octobre à la maison des Floralies, tous les jeudis 

à partir de 14 H. Nous vous remercions de venir nombreux et nombreuses. Afin que cette fête puisse perdurer, 

n’hésitez pas à venir nous aider.  

 

 

Etat civil 

Décès : M. Jean COMBEAU le 24 octobre 2017, Mme Raymonde MAZIERE le 29 octobre 2017, Mme Elise 
DESMARTHON le 30 octobre 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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*************************************************************** 

HALLOWEEN !! 

Les petits et grands monstres de St Jean sont arrivés sous la halle pour participer à cette belle fête qui annonce l’hiver. 

Ils ont sonné aux portes des habitants qui leur ont réservé un accueil chaleureux, avec une distribution très généreuse 

de bonbons,  sous peine d’être ensorcelés !!!!!! 

 

PANNEAUX D’INFORMATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL ET ARRETES MUNICIPAUX : 

Nous reprenons l’affichage des comptes rendus dans certains hameaux et le réduisons dans le bourg : uniquement 

à  la MAIRIE  

 Voici, ci-après, les hameaux concernés : 

 LA GARE, FORET MELEE, BONIS, CHAUTRAN, JOUVENT, NEUVILLE, LA BOINE, LE MAZELIER 

 

 

    

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
 

- Les 02 et 09 12 2017 :  14 h 30 rendez-vous à la maison des Floralies pour la décoration de Noël : venez 

nombreux…..et nombreuses….à l’issu, un goûter sera servi. 

Quelques sapins en bois pour les rues du Château et du Fond du Bourg, seront prêtés aux habitants qui, devront, 

s’ils le souhaitent, les décorer suivant leur inspiration. La place du château, la Mairie, seront décorés avec des 

épicéas, comme il est d’usage. 

 

 

 

 

 

Du 05 03 2018 au 11 03 2018 ou du 12 03 au 18 03 2018 

 

LE PRINTEMPS DES POETES reprend, avec l’aide des FLORALIES,  pour la 3ème année consécutive  avec pour thème : 

L’ARDEUR. Comme pour les 2 années précédentes, cette manifestation aura lieu durant une semaine qui n’est pas 

encore déterminée.  

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider notamment pour encadrer les enfants lors de l’atelier 

poésie. 

Le programme vous parviendra en début d’année prochaine. Venez nombreux et nombreuses, cette manifestation se 

déroule dans la bonne humeur et nous permet de nous retrouver au cœur de l’hiver sans jugement de valeur sur les 

prestations des uns et des autres. Nous sommes tous des amateurs et nous sommes sûres que vous avez toutes et tous 

beaucoup de créativité.  

Nous ferons appels à notre école, avec l’accord de nos institutrices,  pour que nos enfants puissent participer. 

 

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.saintjeandecole.fr : le bulletin est en ligne 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Mr le Maire et les Anciens Combattants, entourés des habitants ont rendu un émouvant hommage à 

nos morts pour la France de la guerre de 1914/1918. 

- Les 08 et 09.12.2017 : TELETHON : nos amis du Club cyclistes s’arrêteront, comme précédemment pour  se 

réchauffer. Une collation devant le parking de la pharmacie leur sera servi. Venez nombreux et nombreuses les 

encourager. Ils courent pour collecter des fonds afin de faire avancer  la recherche dans le cadre des maladies 

orphelines, la myopathie etc…. 

 

- Le 16 12 2017 :  LE  REPAS DES AINES: le conseil municipal se fera un plaisir de  vous recevoir, vous les 70 

ans et plus,  pour ce déjeuner de fin d’année : avec une animation musicale : ambiance chaleureuse garantie 

 

- Le 23 12 2017 : LE TRADITIONNEL VIN CHAUD offert par les FLORALIES avec la participation de Paulette 

BRACHET qui le confectionne avec toujours autant de dévouement et de gentillesse. Nous la remercions 

chaleureusement. Les gâteaux de Noël et autres confections culinaire seront les bienvenus. 

 

- Le 6 01 2018 : VŒUX DE MR LE MAIRE :  Avec distribution de cadeaux aux enfants de notre école maternelle 

et primaire. 

 

 

INCIVILITES 

Mesdames et Messieurs les propriétaires de nos 

amis les bêtes : 

Pour le bien vivre ensemble, nous vous demandons 

de les tenir en laisse dans le village et de RAMASSER 

leurs déjections. Pensons à nos agents, Hervé et 

Nadine, qui doivent le faire dans le cadre de 

l’entretien du village mais qui, pour autant, est très 

désagréable. 

 

Pharmacies de garde 

Dimanche 26 novembre    Mappa Jumilhac 
Dimanche 3 décembre          Guyonneau St Jean 
Dimanche 10 décembre                 Bernard St Pardoux 
Dimanche 17 décembre                 Larue St Pardoux 
 
Dimanche 24 décembre       Mappa Jumilhac  
Lundi 25 décembre           Mappa Jumilhac 
Mardi 26 décembre                   Chemille Thiviers 
Mercredi 27 décembre                   Vignaud Thiviers 
Jeudi 28 décembre                   Larue St Pardoux 
Vendredi 29 décembre                     La Coquille 
 
Dimanche 31 décembre                 Blanchard Thiviers 
Dimanche 7 janvier 2018 Chemille Thiviers 
Dimanche 14 janvier 2018           Vignaud Thiviers 
Dimanche 21 janvier 2018        La Coquille 
Dimanche 28 janvier 2018      Fredon Miallet 
 
Les pharmacies de garde le dimanche sont de garde toutes les 

nuits de la semaine qui suit. 

Des modifications peuvent intervenir depuis la distribution de ce 

bulletin. 

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez soi, 

téléphonez au 3237. 

 

Inscription sur les listes électorales 

Les personnes non inscrites à ce jour et qui souhaitent 

voter dans la commune à compter de 2018, doivent se 

faire inscrire sur les listes électorales avant le 

31.12.2017. 

 

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

