
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               

             
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                

 

                                

                                                                                                                      

 

 

 

Printemps 2017 

n° 96 

 

Le Château de la Marthonie 

en 1924 

Etat civil 

 

Naissance : Manon LACOTTE, née le 16 février 2017. Félicitations aux parents ! 

 

Décès : Mme Denise CHEVAL, le 29 décembre 2016. Sincères condoléances à la famille ! 

 

 

 

Bulletin d’informations 

Communales 

Saint Jean de Côle 

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

 

LES FLORALIES 
 

Elles auront lieu les 13 et 14 mai. Le Thème retenu est «  LA PEINTURE » 

Pour rappel, l’entrée est gratuite pour les habitants du village et les enfants de moins de 14 ans.  

Vous pouvez obtenir des entrées à demi-tarif (2€) pour vos invités à  la mairie ou auprès d’Annick 

Dumont et Yvette Dubos 
 

 

 

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 !! 

 

LE POINT SUR LES TRAVAUX A L’ECOLE 
Les travaux à l’école avancent au rythme prévu dans le projet initial ; tout porte à croire que tout sera prêt pour la rentrée 

2017. 

L’Inspection Académique n’acceptant plus les écoles à une classe a décidé la fermeture de l’école de Saint Romain et 

nous demande d’accueillir cette classe à St Jean. Le CP sera donc à St Jean à la rentrée prochaine ; il y aura 2 classes  

avec 2 institutrices dont une directrice. Rien ne change au niveau du fonctionnement actuel sauf le lieu d’exercice. La 

cour actuelle étant amputée de l’espace occupé par le nouveau bâtiment sera agrandie dans le pré derrière l’école qui a 

été acheté dernièrement par la mairie. 

Une structure provisoire, aux normes de sécurité, sera installée  afin d’agrandir la cantine devenue trop petite : La salle 

de restauration actuelle sera réservée aux Petits, les plus grands étant accueillis dans cette structure. 2 ATSEM 

encadreront les enfants pour le service des repas. Rien ne sera changé. 

Cette structure provisoire  sera suffisamment importante pour réserver un espace conséquent qui permettra d’améliorer 

les conditions d’accueil au niveau de la garderie, des activités desTAP et servira également de salle de motricité. 

Notre école accueillant une classe du primaire (CP) doit changer de dénomination et s’appellera désormais « ECOLE 

PRIMAIRE » 

Les parents des élèves concernés par cette nouvelle organisation seront invités prochainement à venir voir l’évolution 

des travaux et pourront se renseigner plus précisément sur le nouveau fonctionnement à la rentrée. 

 
A PROPOS DU TOIT VEGETALISE : 

-Pourquoi un toit végétalisé ? : Actuellement, c’est la 

meilleure isolation thermique qui  existe, il y a peu de 

déperdition de chaleur par le toit. 

-Notre village étant « plus beau village de France et village 

fleuri », nous rentrons dans les critères de construction dans 

un espace classé. 

-Quels végétaux utilisés ? :-Il s’agit de sédums, plante 

grasse, peu exigeante et supportant bien le soleil. Peu 

d’entretien, pas de tonte ! 

 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 
Le 24 février, le jury national nous a attribué le label « 2 fleurs » ; 
distinction qui récompense vos efforts et ceux de la mairie pour améliorer 
notre cadre et notre qualité de vie dans le village. 
La Commune, avec votre aide, continue ses efforts d’embellissements. 
Nous communiquerons sur les différents points d’amélioration. 
Le Logo « PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE » 

La « commission qualité » pour adhérer aux plus beaux villages de France, 

effectuera une visite/expertise libre du village dans les prochaines 

semaines. Cette expertise permettra de confirmer ou non le classement de 

notre village dans les « plus beaux villages de France ». 

C’est l’intérêt de tous que ce label soit reconduit. En conséquence, nous 

vous remercions des efforts que vous voudrez bien poursuivre,  

notamment en ce qui concerne le stationnement de vos véhicules sur la 

place. 

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

               

             
 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                

 

                                

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 

Séance ordinaire du 24 mars 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

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

ORDRE DU JOUR 
- Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Syndicat des Transports scolaires Brantôme en Périgord : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Election d’1 délégué titulaire au sein du Syndicat Mixte Intercommunal de Transports Scolaires de Nontron, suite au 

départ de Mme BORIE Nadine : Vote à l’unanimité du Conseil pour l’élection de Françoise LEMAIRE 
- Changement de l’intitulé de l’école Communale de Saint Jean de Côle : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte Administratif « Assainissement » 2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte de Gestion« Assainissement » 2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Affectation du résultat d’exploitation « Assainissement » 2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Vote du Budget « Assainissement » 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte Administratif 2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Approbation du Compte de Gestion 2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Affectation du résultat de fonctionnement  2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Vote des subventions communales 2017 : Vote à l’unanimité du Conseil 

Questions diverses : 

- Taxes directes locales pour 2017, délibération à prendre au prochain conseil, 

- Composition du bureau et tours de garde pour les élections présidentielles 

 

    
 

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 

 

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 

       

STATIONNEMENT DANS LE BOURG 
 

Pour le bien-être de tous et préserver la beauté de notre  

village, un arrêté a été pris par le maire le 31 mars afin 

d’interdire le stationnement  continu pendant une durée de 

plus de 48 heures au même endroit durant la période hivernale 

(stationnement type ventouse), 

Pour l’été, nous vous rappelons qu’il est souhaitable d’éviter 

le stationnement sur la place du village. 

 

 

 

 

 

DATES A RETENIR : 
 

Date des Elections      -Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 

       -Législatives     : 11 et 18 juin 2017 

Ouverture du bureau de vote : 8h-18h 

Messe et bénédiction des Rameaux ; Samedi 8 avril à 18heures 

Un arrêté a été pris pour interdire le stationnement sur la place à partir de midi afin de garantir la sécurité des 

enfants de l’aumônerie qui participent à la marche des rameaux. 

Pot des propriétaires et amis de la chasse : Dimanche 9 avril à partir de 11h30 à la salle des fêtes 

Fête de la musique : Samedi 10 juin à la gare sur le site de la voie verte 

Fête de la St Jean : Samedi 24 juin 

Dimanche 9 juillet : vide-grenier 

 

 

 

AIDES  A LA RENOVATION DE  L’HABITAT 

 

 
La communauté de communes a décidé de construire un programme d’aides financières pour la rénovation des 

logements privés avec le soutien de l’état et du Conseil Départemental 

Les personnes intéressées sont conviées à venir exprimer leurs besoins au cours de la réunion publique qui aura 

lieu le vendredi 14 avril à 18h30 à la salle du parc de Thiviers. 

Lors de cette réunion, le prestataire, SOLIHA remettra un questionnaire aux participants et présentera les enjeux 

de cette opération. Ce questionnaire est également disponible à la mairie. 

Cette démarche est sans engagement de votre part et permettra d’analyser les besoins spécifiques à la rénovation. 

 

LES JEUDIS DE SAINT JEAN 
 

L’APRESJC organise, comme chaque année, les concerts en l’Eglise ST JEAN-
BAPTISTE, les jeudis à 17 H 30 : 

- 27 juillet 2017 : Trio Marjan : Flûte, Hautbois, Harpe 

- 03 août 2017   : programmation en cours 

- 10 août 2017 : Chorale Voces Sacrae 

- 17 août 2017 : Trio In Fine Murica : Violon, Cor, Piano 

 
VENEZ  NOMBREUX ET NOMBREUSES DECOUVRIR ET APPRECIER LEUR 

TALENT !! 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 

MATERNELLE 

 
Les parents des enfants âgés de 2 ans à la rentrée scolaire 

doivent  se présenter à la mairie pour obtenir une 

autorisation d’inscription  dans l’école avant de rencontrer 

l’institutrice qui prendra l’inscription   sur rendez-vous à 

partir du 2mai. 

Une matinée découverte de l’école  sans les parents aura 

lieu le jeudi 15 juin  pour les nouveaux inscrits. 

 

LES FLORALIES 
 
Les « petites mains » de l’’atelier fleurs ont pratiquement terminé leurs 

créations  et vous pourrez venir admirer leur travail aux floralies. 

A propos du thème, les personnes qui se sentent «  l’âme d’artiste » sont 

bienvenues dans la manifestation si elles souhaitent peindre, dessiner ou 

exprimer toute autre forme d’art graphique. 

Vous pouvez prendre contact avec Annick Dumont ou Yvette Dubos (05 53 62 

33 86 - laisser un message en cas d’absence). 

 

Date à retenir : REUNION DES BENEVOLES : samedi  29 avril à 18 heures 

à la salle des fêtes 

Venez nombreux !!! Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 

faire vivre cette manifestation qui  fait la renommée de notre village et est 

reconnue comme une des manifestations les plus importantes du département ! 

Nous remercions par avance tous les bénévoles qui nous apportent leur aide. 

 

Naturally we do not wish to forget our overseas friends who also contribute to 

the functioning of this event 

                                                      MANY THANKS TO EVERYONE 

 

Nous communiquerons dans les prochaines semaines sur les 
possibilités de réservation. 
Nous vous rappelons que ces concerts ont pour objet de 
restaurer et d’entretenir notre Eglise. 
Cette année, l’éclairage et le son ont été remis en état grâce à 
votre adhésion et à votre participation aux concerts organisés 
par l’APRESJC. 
Les travaux de restauration de l’Eglise (Chapelle St Joseph, de 
la Vierge….) sont en cours d’obtention de subvention 
demandée par la Commune, Maître d’œuvre dans cette 
opération avec le concours de notre association. 

 

 

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


LE PRINTEMPS DES POETES  

 

Pour la seconde année consécutive, notre village a participé à l’animation nationale qui avait pour 

thème : L’AFRIQUE FRANCOPHONE, que nous avons « adapté » à la POETIQUE DU PAYSAGE. 

Grâce à votre implication, à votre enthousiasme et à votre fidélité, cette manifestation a rencontré un vif 

succès. 

Nous remercions Nathalie DAULON, institutrice de notre école maternelle, qui a réalisé avec les tout-

petits une œuvre originale et ludique. De même qu’Aurélie ARCHER, dans le cadre des TAP qui s’est 

investie auprès des enfants des écoles de ST ROMAIN/ST CLEMENT ET ST MARTIN. 

Les travaux réalisés par les enfants ont été exposés dans la salle des fêtes durant toute la semaine 

poétique. 

Sylvie et Christiane, ont tout particulièrement apprécié les actions de la Commune de St Jean et 

l’Association des Floralies envers cette manifestation. Elles ont permis l’occupation de plusieurs salles 

et la mise en place d’un spectacle. 

Différentes activités vous ont été proposées au cours de ces 2 ans, d’une part, quelles sont celles que 

vous avez particulièrement appréciées et que vous aimeriez retrouver et d’autre part, auriez-vous des 

propositions ou des souhaits pour un nouveau « PRINTEMPS DES POETES » ? 

Vous pouvez adresser vos suggestions soit par mail à s_esclavard@yahoo.fr ou chez Sylvie 

ESCLAVARD au 15 rue du Château à St Jean. 

 

 

 

 

 

mailto:s_esclavard@yahoo.fr

