« S’il te plait monsieur, raconte-moi Saint-Jean-de-Côle ».
Saviez-vous que depuis sa fondation et au fil des siècles notre village n'a pas toujours porté la même dénomination ?

Bulletin d’informations

La première connue fut "Sancti Johannis de Cola ou Colensis" et "Sanctus johannes de Cola" que l'on trouve dans le Pouillé ainsi que dans les écrits
ecclésiastiques au début du XIIIème siècle. (Archives de l'hôpital Saint-Gérald à Limoges, série H)

Communales

Sur le compte rendu de la visite qui nous fît en 1304 l'archevêque Bertrand de GOTH, futur et redoutable pape CLEMENT V, nous trouvons sous la
plume de son biographe :

Saint Jean de Côle

"Saint Jehan d'Escolli" ;

Eté 2021

Les multiples bulles papales adressées au XIVème siècle à l'évêque de Périgueux et au prieur local, désignent :

N° 108

Le Château de la Marthonie en
1924

"San Johannes de Colla" ;
L'éminent BRUGIERE, dans le Pouillé de 1620/1648, parle de "Saint Jean d’Escolles", en référence aux humanités enseignées par les érudits prieurs
en ce lieu ;

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

Aux archives de Pau, un document traitant des "Châtellenies du Périgord au XVème siècle " citent : "Saint Jehan de Colle ou d’École" ;
Le révérend Père Jean DUPUY, dans ces publications archéologiques, reprend au XVIIème siècle le thème des écoles avec : "Saint Jean d’Ecoles" puis
"d'Ecole" ;
Le père PAULIN soutient dans son livre les mêmes références.
Les différentes cartes dressées par la dynastie CASSINI entre 1756 et 1789 affichent :
"Saint Jean de Colle" ;
Quant aux révolutionnaires, en plus de la tête du roi, ils tranchèrent momentanément l'épithète "Saint" pour ne laisser que "Jean de Côle" ;
Dans ses bulletins, la Société Historique et Archéologique du Périgord, tome XII (1885), reprend comme au XIIème siècle : "Saint Jehan d'Escolli" ;
Les textes anciens, rédigés en langue occitane, retiennent l'appellation :
"Sent Joan de Côla" ;
Bien avant que le Français ne devienne notre langue dominante, les
vicomtes du Limousin, puissants seigneurs régionaux, rédigeaient
leurs écrits officiels en patois local et parlaient de

"Sènt Jan dè colo", qui peut être chuinté en "Chènt Zan dè Colo",
dénomination encore utilisée par quelques irréductibles patoisants.

Histoire à suivre dans le prochain numéro…

G.B

Un ensemble église et halle rénové !
En dehors de la belle restauration du vitrail St Joseph, les travaux, en confortant les toitures et les charpentes et en
effectuant une efficace évacuation des eaux pluviales, ont permis de consolider durablement l’édifice (notamment par
l’élimination de l’humidité dans les murs, mais aussi par le renforcement de la chapelle St Joseph et la stabilisation de
la sacristie). Ceci permettra de prévoir ultérieurement d’autres travaux d’embellissement comme la restauration de
l’autel de la Vierge.
La restauration de l’église, au delà de sa contribution à l’activité économique du territoire et à la préservation de savoirfaire remarquables, constitue un atout de dynamisation pour le village, un exemple pour encourager les propriétaires
à rénover leurs biens et une incitation à attirer de nouveaux habitants précieux pour le devenir de Saint-Jean de Côle.
Merci à ceux qui ont apporté leur aide.

Jardin public
En début d’année le conseil municipal a décidé de transformer le terrain communal situé au fond du bourg en un lieu de détente, de
rencontre et de convivialité. Le terrain a été nettoyé. Laurent Guillou, paysagiste au sein de la communauté de commune nous a déjà
donné quelques conseils avisés et nous accompagnera pour l’aménagement de cet espace. Nous espérons que chacun appréciera cet
endroit et aura plaisir à s’y rendre.

Départ, arrivée…
Nadine Darpeix prend sa retraite après 10 années passées au service d’entretien de la commune et notamment au
fleurissement de notre environnement ! Un pot amical a rassemblé les membres du conseil municipal et ses anciens
collègues pour fêter son départ. Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite.
Pierre Conquans a rejoint l’atelier municipal. Il travaille pour notre commune tous les mardis, il assure l’autre partie
de son temps auprès de la commune de St Romain.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village !

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

Les manifestations à Saint-Jean-de-Côle
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE
Séance ordinaire du 2 juin 2021
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Présents : M. Francis SEDAN, M. Philippe BILLAT, M. Christian CASTAGNE, M. Olivier CHAPUIS, M. Patrick DESCHAMPS, Mme Yvette
DUBOS, Mme Annick DUMONT, Mme Véronique GUYONNEAU, M. Lionel MARJARIE
Absents : M. Thierry De BEAUMONT (procuration à M. SEDAN), Mme Caroline POUJOL
Secrétaire : Mme Véronique GUYONNEAU
ORDRE DU JOUR
Travaux d’aménagement du cabinet médical – Choix des entreprises : Le Conseil Municipal vote les devis des différentes entreprises
pour les travaux d’aménagement du futur cabinet médical par 9 voix pour et 1 voix contre
Adressage – Validation des noms et numéros : Le Conseil Municipal vote le listing établi par la Poste à l’unanimité
VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Modification : Le Conseil Municipal décide de valider, à l’unanimité, la proposition faite pour
la modification de la voirie d’intérêt communautaire sur la Commune.
Questions diverses : Echange chemin O. Douchet avec Commune de Saint-Jean de Côle: Le Conseil Municipal donne un avis favorable
pour poursuivre le changement d’assiette.

Le coin des sportifs….

Partageons la route

La saison du tennis a démarré. La clef a
été changée le 1er juin. Vous pouvez
acheter vos cartes à l’année ou à l’heure à
la pharmacie et à l’épicerie du village. Les
tarifs sont affichés au tennis.

L’inscription de la voie verte dans le cadre de la Flow vélo a engendré une forte augmentation de la
circulation déjà importante entre la gare et le Bourg. Nous réfléchissons à la meilleure façon de
combiner les mobilités (voitures, vélos, piétons) et les usages de cette voie. Dans un premier temps,
pour tenter de ralentir la vitesse de circulation sur cette portion de route, un arrêté municipal a été
pris pour l'installation de 2 stops, à l'intersection du Chemin des Bades et de la Route de Saint-Romain.

Saint-Jean de Côle peut s’enorgueillir de figurer à la fois parmi « les plus beaux villages de France » et parmi « les villages fleuris » avec
trois fleurs. Cela relève d’une volonté du Conseil qui se réjouit de la participation active des habitants pour maintenir ces labels.
Les touristes sont sensibles au charme du village dont la richesse architecturale est reconnue. Mais sa particularité est de s’accompagner d’un art
de vivre qui ne peut laisser insensible le visiteur. Cela se reconnait notamment au fleurissement de la place et des rues et ruelles. Le parti pris est
d’être le plus naturel possible ; ainsi volontairement nous avons opté pour un traitement sans herbicide. Les quelques herbes et fleurs qui poussent
sur la place ou dans les cantons, entre les galets ou au pied des murs des maisons, contribuent à donner un aspect naturel et non artificiel qui vient
rompre le caractère minéral des revêtements des sols.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui participent au fleurissement de leurs maisons et de leurs abords. Un
remerciement tout particulier va aux personnes qui se sont manifestées pour participer à la plantation et à l’entretien de fleurs fournies par la mairie
pour embellir le domaine public. Nous souhaitons que cet engagement personnel soit relayé par
d’autres car il est important que la beauté de notre village soit l’affaire de tous, nous devons tous en
être les gardiens attentifs.
Nous remercions aussi les habitants qui veillent au respect des teintes, des matériaux et de l’aspect
traditionnel de leurs maisons. Est-il besoin à ce sujet de rappeler que toute rénovation de façade ou
toiture doit avoir une autorisation des Bâtiments de France et que leurs préconisations doivent être
respectées.
La mairie, pour sa part, va faire en sorte de veiller encore plus au bon entretien et au nettoyage des
équipements et emplacements municipaux. Mais c’est une action collective et solidaire qui sera le
meilleur garant du maintien de notre cadre de vie que tous reconnaissent comme exceptionnel. C’est
ainsi que nous pourrons attirer de nouveaux habitants qui viendront enrichir l’activité et le
dynamisme de Saint-Jean.
Un grand merci pour votre participation !

Expositions à l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Côle:
Du 26 juillet au dimanche 01 août / Claudine Massy-Mériot (Tél : 01 40 85 19 85 ) et Paul Pascarel (Tél : 05 55 00 45 52).
Figuratif – Peintures à l’huile, aquarelle et encre de chine. / Photos argentiques
Du lundi 02 au dimanche 8 août / Sylvie Marcillaud / 05 53 62 57 94 http://sylviemarcillaud.monsite-orange.fr
Figuratif. Aquarelles et peintures à l'huile
Du lundi 13 au dimanche 19 septembre / Philippe Debat / 06 33 59 92 47 www.philippedebat.com / Figuratif libre. Croquis. Technique mixte.
Les Promenades d’Alex / Alex’s walks Sur réservation par mail : promdalex@gmail.com ou sur sa page Facebook Promenades et déambulations avec
votre guide à SAINT JEAN DE COLE

Ça bouge à St jean….
Une saladerie vient d’ouvrir place de l’église. Vincent
Mazières vous accueille chaleureusement tous les jours, sauf
le lundi de 9h à 19h ! Vous y dégusterez des salades et bien
d’autres préparations froides confectionnées avec des
produits régionaux.
Nous lui souhaitons la Bienvenue ainsi qu’à son équipe !

Marithé 06.01.71.94.54 (soin énergétique)

Bienvenue à St jean de Côle !

Vanessa 06.87.12.01.00 (massothérapeute)

Deux ateliers de peintres artistiques participent à l’animation du
village. Eric et Agnès Chapeau sont installés sur la place de l’église et
Jean Louis Muller occupe maintenant un espace rue de la mairie.

Zoé 06.26.39.06.00 (réflexologie plantaire, sophrologie relationnelle)

La Mairie est ouverte tous les jours du mardi au vendredi de 9h à 12h30
Tél : 05.53.62.30.21
Permanence mairie de 10h00 à 12h00
Francis SEDAN : le mardi et le jeudi

Tout l’été :
Les classiques visites du village du lundi au vendredi à 11h et celles des extérieurs du château à 15h et 17h tous les jours. Sur réservation Bureau
d’information Touristique Saint-Jean : 05 53 62 14 15
Du 24 juin au 09 septembre - Jeudis de l'Art, marchés d’artistes et d’artisans d’art sur la place.

Lydine 06.03.85.44.27 (massage ayurvédique énergétique)

Gordélias 05.53.52.85.04 (coloriste végétale, ayurveda)

Naissance : Juan DESCOUSSET
VIOLLETTE le 12 avril 2021. Toutes nos
félicitations aux parents !

- 06 août à 17h : Cluedo Grandeur Nature avec le Comptoir des sports – Dans le cadre de l’été actif. Sur réservation – Bureau d’information
Touristique Saint-Jean : 05 53 62 14 15
- 07 août : Repas du foot (halle et place du village)
- 08 août : Concert à 20h30 (halle et place du village)
Philippe Francès ( guitare/chant ) et Michel Herblin ( harmonica )
En chansons écrites et composées , Philippe raconte son chemin de vie : l’Amour en couple , des enfants , des parents , le deuil , le retour à la Foi…
Humour , émotions et tendresse sont au rendez-vous sur des ambiances musicales variées ( swing , bossa , blues…) qui laissent la place à l’expression
de la sensibilité de Michel . Lien youtube : Philippe Francès et Michel Herblin " Le Vent" ; tarif adulte : 10 euros. Contact: 06 30 69 44 02 "
- 17 août : Ludothèque Périgord-Limousin : après-midi sous la Halle – Contact Bureau d’information Touristique Saint-Jean : 05 53 62 14 15
- 20 août : Trail de la queue d'âne. Départ de Saint-Jean à 8h30.
Contact : 06-74-00-07-83

Une boutique éphémère (bijoux, prêt à porter, vin..) a ouvert
ses portes rue du Fond du Bourg. Chantal et Andrée seront
présentes dans cet espace tout l’été pour présenter leurs
créations !

Votre salon de bien être, place de l’église (sur rendez-vous)

Etat civil

- 16 juillet : Ludothèque Périgord-Limousin : après-midi sous la Halle – Contact Bureau d’information Touristique Saint-Jean : 05 53 62 14 15
- 27 juillet : Taille de pierre : toute la journée sur réservation – Contact Bureau d’information Touristique Saint-Jean : 05 53 62 14 15
- 30 et 31 juillet à 20h30: Spectacle de La Compagnie du Sûr Saut
"Un peu de l'Avare", d'après la pièce de Molière.
Contact : 06 76 01 91 15 / Page Facebook de la Compagnie / www.ciedusursaut.fr
- 3/4/6/7/10/11/13/14 août à 20H30 : Spectacle de La Compagnie du Sûr Saut
"Un peu de l'Avare", d'après la pièce de Molière.
Contact : 06 76 01 91 15 / Page Facebook de la Compagnie / www.ciedusursaut.fr
Les Jeudis de Saint-Jean
Après un an d’absence à cause de la pandémie de Covid 19, l’APRESJC (Association Pour la Restauration de l’Eglise de Saint-Jean de Côle) organise
pendant le mois d’août deux concerts de musique au profit exclusif de la restauration de l’église. Des artistes talentueux viendront vous faire
découvrir un programme de choix de musique classique, à 17h30 dans l’église de Saint-Jean de Côle :
- 5 Août : le duo Eric Sobczyk (guitare) et Caroline Lartigaud (violon) jouera des œuvres de Gragniani, Guiliani, Ravel et Albeniz…
- 12 Août : le Quatuor à cordes de Limoges (2 violons, alto et violoncelle) interprètera des compositions de Beethoven et de Mendelssohn…

Annick DUMONT : le mercredi

Philippe BILLAT : le vendredi

Nous leur souhaitons un bel été !
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

