
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Premiers regards d’été sur la restauration de l’église de Saint-Jean de Côle 

 

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 

Eté 2020 

N° 106 

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

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

Le Nouveau Conseil Municipal 

Francis SEDAN (Maire), Thierry De BEAUMONT, Philippe BILLAT (Adjoint), Christian CASTAGNE, Olivier CHAPUIS, 

Patrick DESCHAMPS, Yvette DUBOS, Annick DUMONT (Adjointe), Véronique GUYONNEAU, Lionel MARJARIE, 

Caroline POUJOL 

 

 

 

Masques de protection. 

Les masques distribués aux habitants ont été réalisés par les couturières bénévoles de la  
commune. Le tissu a été fourni par le Conseil départemental, et nos couturières en ont assuré 
la conception et la fabrication chez elles ainsi qu’à la salle des fêtes transformées pour une 
journée en atelier couture. 
Nous les remercions chaleureusement pour ce travail qui a permis à chacun d’entre nous  
d’avoir un masque en tissu lavable et réutilisable. Le masque joint à ce journal a été financé  
par la commune suite à une commande groupée effectuée par la communauté de communes  
au tout début du confinement mais avec des délais de livraison conséquents. 

 

Cabinet médical 

Le projet de création d’un cabinet médical dans l’ancienne maison 

« Clément » va enfin pouvoir avancer. Le juge des tutelles en charge 

du dossier vient de donner un avis favorable à l’achat par la 

commune de ce bâtiment. La transaction va pouvoir être finalisée 

dans les prochains mois.  

L’étude d’aménagement du cabinet et du chiffrage des travaux est 

en cours. Nous avons chargé l’atelier technique départemental de 

cette étude. 

 

INFORMATION 

Un nouveau comité vient de voir le jour « COMITE D’ANIMATION ST JEAN DE COLE » 

Son but est d’animer toute l’année ce beau village par des manifestations d’ordre éducatif, social, culturel, festif, sportif…visant à promouvoir la 

vie associative du village. Pour ce faire, ce comité a besoin et toutes les forces vives afin de pouvoir bâtir ensemble un programme d’activités. 

Toutes les idées sont les bienvenues, venez rejoindre le comité pour participer à la vie du village. 

Tél. 06.76.94.78.54 (Gérard Béghin) Tél 06.43.12.38.87 (Françoise Lemaire) 

 

Déchets 

Nous vous rappelons qu’aucun dépôt de quelque nature que ce soit ne 

doit être effectué dans l’enceinte de l’atelier municipal. La déchetterie de 

Thiviers est à votre disposition. 

Elle est ouverte du lundi au samedi de  

8h30 à 12h et de 13h30 à 18h sauf le mardi  

Matin où elle n’est pas accessible au public. 

 

Depuis fin septembre 2019, et malgré les périodes d’intempéries et de confinement qui ont compliqué la  
tâche des artisans, les travaux de restauration de l’église ont bien avancé, moins vite que souhaité bien sûr mais  
en espérant une fin de chantier autour du 15 juillet 2020.  
Toiture reprise, chéneaux quasiment invisibles installés, descentes d’eau pour l’évacuation des eaux pluviales afin  
d’assainir les murs qui souffraient d’humidité ; aménagement du seuil, renforcement de la chapelle St Joseph,  
remplacement de pierres usées par les ans et de modillons, dépose et restauration du vitrail ; pour la halle : toiture  
remaniée, pilier central restauré, charpente renforcée… 
C’est un énorme chantier, dirigé par M.Dodeman architecte des monuments historiques, qui représente un  
budget de 150 000€ financé par des subventions de la Drac, de la Région, du Département, de Colette Langlade 
(alors députée) et de l’APRESJC  à l’initiative du projet. Chantier suivi pour la maîtrise d’œuvre par Francis Sedan  
et la municipalité, et pour lequel Alain Esclavard (vice-président de l’APRESJC) s’est beaucoup investi.  
Merci à tous, sans oublier naturellement les compagnons couvreurs (entreprise Dubois-Turban), maçons  
(Les compagnons réunis) et vitrail (sarl Martin vitrail) à qui nous devons cette restauration. 
Le moment venu, quand la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir, nous pourrons fêter comme il se doit 
la fin des travaux de notre église au centre de notre beau village !  
                                                               Christian Dume (président APRESJC) 

 
ANNULATION des CONCERTS des JEUDIS de SAINT-JEAN 

C’est avec grand regret que nous avons pris cette année, la décision d’annuler les concerts des Jeudis de Saint-Jean 

2020 que l’APRESJC organise depuis 17 ans. Ceci à cause des risques dus à la Covid-19 et des contraintes sanitaires 

dans les lieux clos comme les églises.  

Nous comprenons les difficultés de nos amis musiciens ou chanteurs. Nous les assurons de notre solidarité. Mais cela 

nous est apparu comme la seule solution si nous voulons protéger notre public et les groupes musicaux présents. 

En 2021, nous relancerons les Jeudis de Saint-Jean avec encore plus d’enthousiasme 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCES DE SAINT JEAN DE COLE 
 

Suite au Corona Virus presque la totalité de nos commerces se sont vu dans l’obligation de suspendre leurs activités et on imagine sûrement la 

difficulté. 

      L’épicerie VIVAL a pu continuer à travailler maintenant ainsi un minimum d ‘animations et de lien social dans notre village, 

      La PHARMACIE et le Médecin, bien sûr, sont restés à notre service, 

      Le TEMPS DES METS (restaurant près du vieux pont) a ouvert depuis le 2 juin,  

      Le SAINT JEAN a lui aussi repris son activité début juin dans des conditions satisfaisantes  

      La PERLA-CAFE envisage d’ouvrir le bar début juillet et le restaurant un peu plus tard 

      Le salon de coiffure, chez Robert et le THE ZEN ont eux aussi repris début juin 

 

Une nouvelle petite entreprise agricole a vu le jour à la Boine, une jeune paysanne / herboriste se lance dans la production de plantes aromatiques 

et médicinales, des aromates, tisanes et huiles aromatisées et à l’avenir dans la production d’eau de rose, Nous leur souhaitons bonne réussite. 

 

    Pour information : la commune dispose d’un terrain qui se situe sur la route de capayou    

    et qui éventuellement pourrait être mis à disposition des gens intéressés pour y faire des jardins partagés .   

    Une autre éventualité serait de proposer ce terrain a quelqu’un qui voudrait y faire du maraîchage en bio ou en culture raisonnée,   

    Pour ceux qui seraient intéressés, veuillez-vous adresser à la mairie 

 

Etat civil 
 
 

Naissances : Isao AMBROSI MORNET le 6 octobre 2020, Madi MAGAL DUFOUR le 16 janvier 2020. Félicitations aux parents. 
 
Décès : Renée PETIT le 2 mars 2020. Toutes nos sincères condoléances à sa famille. 

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 

Francis SEDAN : 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 

 

L'école pendant le confinement 
 
A partir du 16 mars, et dans l'urgence d'une situation inédite, les familles, les personnels de l'école, les enseignantes ont été contraints de 
s'adapter afin d'assurer l'école à la maison. 
Une majorité d'enfants a bénéficié d'un suivi à distance : envoi de devoirs pour tous les niveaux, dictées en visio-conférence 1 à 2 fois par 
semaine pour les CP, petites activités, conseils lectures et jeux pour les plus jeunes. 
Les maîtresses ont également assuré des permanences à l'école afin d'accueillir des enfants de personnels prioritaires. 3 enfants ont été 
accueillis pendant 10 jours 
La boite à livres a été utilisée pour assurer la transmission (entre les maîtresses et les familles) de cahiers, de fiches d'activités, et devoirs des 
enfants. 
Le 11 mai l’école a rouvert ses portes, en respectant des consignes sanitaires très strictes. Durant les premières semaines, 15 enfants répartis 
en 2 groupes ont été pris en charge. Toutes les tables ont été espacées les unes des autres d’un mètre, et un sens de circulation a été mis en 
place dans les salles de classe. 
Les jeux ont été limités afin d’éviter les contacts entre enfants. La cantine n’a pas été assurée. Le service de ménage et de désinfection a été 
renforcé. 
Le service de garderie n’a été accessible qu’aux élèves de l’école de St Jean. 
Au fur et à mesure de l’évolution des consignes, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. A partir du 2 juin, 21 élèves étaient accueillis. La 
communauté de communes a mis une personne à disposition de l’école pour aider les maitresses à l’encadrement des enfants (parcours sport-
santé-culture-civisme). 
Depuis le 22 juin, l’école ainsi que la cantine fonctionnent à nouveau normalement. 
Nous saluons très sincèrement les efforts d’adaptation et l’engagement de l’ensemble de l’équipe enseignante et technique. 
 

DATES A RETENIR Les animations estivales de Saint-Jean-de-Côle 

 

Du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 18 septembre 2020  

Visite commentée du Château de la Marthonie et du village de St jean de Côle  

 

Les jeudis du 16 juillet 2020 au 20 Aout 2020 : « Les Jeudis de l'Art »  

 

Les lundis du 20 juillet 2020 au 17 août 2020 : « Été actif - Initiation aux arts du cirque » 

 

Cie du Sur Saut : Représentations les 4/7/8/11/14/15 aout à 20H30 et le dimanche 9 à 15H.  

 

Le vendredi 14 août 2020 : « Été actif – Cluedo »  

 

Le vendredi 14 août 2020 : « Marché gourmand »  

 

Le samedi 26 septembre 2020 : « Le jeu pour tous »  

 

 

 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 8 juin 2020 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 
Présents : M. Francis SEDAN, M. Thierry De BEAUMONT, M. Philippe BILLAT, M. Christian CASTAGNE, M. Olivier CHAPUIS, M. Patrick DESCHAMPS, 
Mme Yvette DUBOS, Mme Annick DUMONT, Mme Véronique GUYONNEAU, M. Lionel MARJARIE, Mme Caroline POUJOL 
Absents :  
Secrétaire : M. Chapuis 

ORDRE DU JOUR 
 

- Elections de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du Syndicat Intercommunal à Vocations Scolaire de Saint Jean de Côle 
(SIVS) 

-  Elections de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du Syndicat Mixte d’Organisation et de Sécurisation Scolaire de 
Thiviers (SMOSST) 

-  Elections de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du Syndicat Mixte Intercommunal de Transports Scolaires de Nontron 
-  Elections de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24) 
- Elections de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable  (SIAEP) 

de La Chapelle Faucher-Cantillac  
-  Elections de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

(SMCTOM) du secteur de Thiviers 
-  Elections de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du Pays Périgord Vert 
-  Constitution de la commission communale de révision des listes électorales politiques 
-  Désignation des délégués du Conseil Municipal à la commission chargée de la révision des listes électorales de la Chambre des Métiers 
-  Désignation des délégués du Conseil Municipal à la commission chargée de la révision des listes électorales de la Chambre du Commerce 

et de l’Industrie 
-  Désignation des délégués du Conseil Municipal à la commission chargée de la révision des listes électorales du Centre Régional de la 

Propriété Forestière 
- Désignation des délégués du Conseil Municipal à la commission chargée de la révision des listes électorales en agriculture et des dossiers 

relatifs aux calamités agricoles. 
-  Désignation des délégués du Conseil Municipal à la commission chargée de la surveillance du bon fonctionnement de l’assainissement 

collectif. 
- Désignation des délégués du Conseil Municipal à la commission chargée de l’information et de la communication. 
- Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 

- Désignation d’un élu référent sécurité routière 

-       Désignation d’un «Correspondant  Défense»  
-  Désignation des conseillers communautaires de la nouvelle Communauté de Communes des Marches du Périg'Or Limousin Thiviers 

Jumilhac 
-  Désignation d’un élu référent à la Communauté de Communes Périgord-Limousin pour l’Opération Programmée pour l’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) 
-  Désignation des délégués intercommunaux à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin (CLECT) 
-  Référent PLUI pour la Communauté de communes Périgord-Limousin 
- Désignation de 2 délégués titulaires à la commission « Enfance et Jeunesse » de la CCPL 
- Désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant à la commission « Tourisme» de la CCPL 
-  Désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant à la commission « Communication » de la CCPL 
- Désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant à la commission « Economie» de la CCPL 
- Désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant à la commission « Environnement» de la CCPL 
- Désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant à la commission « Voirie et Bâtiments» de la CCPL 
- Désignation d’1 délégué titulaire et d’1 délégué suppléant à la commission « Finances» de la CCPL 
- Désignation d’1 délégué titulaire d’1 délégué suppléant  au CIAS de la CCPL 

- Vote des subventions communales 2020 

- Fixation des taux des 2 taxes directes locales – année 2020 
-  Vote du Budget Primitif « Assainissement » 2020 : Vote à l’unanimité du conseil 
- Autorisation de délégation de signature de la convention avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA). 

Pour plus de renseignements, Office de tourisme de 

Saint-Jean-de-Côle – Tél 05 53 62 14 15 

https://office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com/ 

 

Plan départemental de gestion d’une canicule 

Un registre canicule est ouvert à la mairie et à votre disposition. Si vous vous sentez isolé, vulnérable face à de fortes chaleurs 

estivales ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, prenez contact avec votre mairie afin qu’une aide puisse vous 

être apportée. 

 

http://www.saint-jean-de-cole.fr/
https://office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com/

