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n° 92 

 

Le Château de la Marthonie 
en 1924 

Pharmacies de garde 
 
 

Dimanche 24 avril        Vignaud    Thiviers 
Dimanche 1er mai       La Coquille  
Dimanche 8 mai       Fredon  Miallet 
Dimanche 15 mai            Mappa Jumilhac 
Dimanche 22 mai         Guyonneau St Jean de Côle 
Dimanche 29 mai   Bernard Feigel St Pardoux 
Dimanche 5 juin Larue St Pardoux la Rivière 
Dimanche 12 juin  Seegers 
Dimanche 19 juin  Chemille Thiviers 
Dimanche 26 juin   Vignaud    Thiviers 
 
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. 

 
Villes et Villages fleuris 

 
Soyons fiers de St Jean : Un 
nouveau label ! 
 
Notre Commune a été récompensée 
à l’hôtel de région le vendredi 11 

mars 2016 et a obtenu la 
labellisation de la 1ère fleur. 
A cette occasion, 1 panneau nous a 
été offert et apposé à l’entrée du 

village. 

Etat civil 
Naissance 
Louane MAZEAU le 24 février 2016 
 
Maxanne METAYER le 4 avril 2016 
 
Mariage 
M. Sofiane AERTS et Melle Sara BASSER 
Le 14 mai 2016 
 
 
 
 

 

Bulletin d’informations 
Communales 

Saint Jean de Côle 

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

     Cette 1ère fleur n’est pas acquise définitivement, il faut remplir  
     quelques critères qui nous ont été indiqués par la région. Nous 
organisons une réunion de sensibilisation auprès de l’ensemble des habitants le vendredi 3 juin 2016 
à 18h30 à la Salle des Fêtes. 
Vous êtes tous conviés à y participer pour conserver notre « fleur » et pour améliorer la beauté de 
notre village et peut-être obtenir une 2ème « fleur ». 

35ème édition des FLORALIES, les 7 et 8 mai 2016 !! 
 

Pour rappel, l’entrée est gratuite pour les habitants du village. Vous pouvez obtenir des 

entrées à demi-tarif pour vos invités auprès de la Mairie (ce service ne rentrant plus dans les 
compétences de l’Office de tourisme) et du 30/04 au 6/05, pendant l’installation du matériel 

sur la place auprès d’Annick DUMONT ou d’Yvette DUBOS. 
 
Les petites mains ont terminé la création des fleurs pour le thème de cette année : « LA 
POESIE ET LES FLEURS » autour d’un goûter dans une ambiance toujours aussi festive. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous pour la 

préparation de notre 35ème édition des FLORALIES, le 22 avril 2016 à 18h30 à la Salle des 
Fêtes. 
Venez nombreux !!! Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour faire vivre notre 
manifestation qui fait la renommée de notre village 

INFORMATION ADMINISTRATIVE : 
 
Un arrêté préfectoral a été pris concernant le 
confinement des volatiles du 18 avril au 16 mai 2016. 
Les propriétaires sont tenus de respecter cette directive. 

Le 18 juin 2016,  
 

Les Troubad’Occ réinvestissent le château 
et la place de Saint Jean de Côle, pour la 

3ème édition du Musicôle. 
Au programme de cette journée dont le 

coup d’envoi sera donné à 15h : des 
animations, du théâtre, des concerts, 

buvette et restauration. 
L’entrée est gratuite, on vous attend 

nombreux !! 



 

 

               

             
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                
 

                                
                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 6 avril 2016 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
 

Présents : Mmes Dumont, Dubos et Mrs Billat, Deschamps, Feron, Sedan. 
Absent : Mme Esclavard (Procuration à Mme Dubos), Mme Lemaire (Procuration à Mme DESSOUBZDANES-DUMONT), 
Mme BORIE (Procuration à M. BILLAT), M. MARJARIE (Procuration à M. Sedan) 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

- Création d’un fonds de concours pour la construction d’une nouvelle gendarmerie : Vote à 

l’unanimité du Conseil 

- Don de l’association du Tennis pour la rénovation du cours de Tennis : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Vote du Budget Communal 2016 : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Adoption d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) : Vote à l’unanimité du Conseil 

 
 

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 

       

 

LES PANNEAUX DE SIGNALISATION d’intérêt local (commerces, intérêts historiques…) sont en cours 

de réalisation et seront mis en place pour la saison. 
 
SENS DE CIRCULATION : Comme l’an passé, à partir du 1er juin jusqu’au 30 septembre, la circulation 

Allée Mondot de la Marthonie sera en sens unique de la Place du Château vers le cimetière. Pour préserver la 
beauté du site, nous remercions les riverains de ne pas laisser leurs véhicules en stationnement sur la place !! 
 
BIENVENUE : MERCI AUX NOUVEAUX ARRIVANTS DE SE FAIRE CONNAITRE EN MAIRIE 

 

Nous souhaitons la bienvenue à :  
 
 - M. Patrick ZAVAN et Mme Rachel CAILLAUD qui ne tarderont pas à ouvrir le restaurant LE 
TEMPS DES METS, Place du Vieux Pont, 
 - M. Julien METAYER et Mme Audrey BELAIR, Le Grand Pré, à qui nous présentons toutes nos 
félicitations pour la naissance de leur fille Maxanne. 

 

DATES A RETENIR : 
 

 

- Réunion des bénévoles pour les Floralies le 22 avril 2016 à 18h30 à la Salle des Fêtes 
- Réunion 1ère fleur le 3 juin 2016 à 18h30 à la Salle des Fêtes 
- La Fête de la musique le 18 juin 2016 
- Le Vide-Grenier le 19 juin 2016 : Bulletin d’inscription à retirer à la Mairie ou sur le site 

internet www//floralies-saintjean.fr 
Tarif : 3€ le m linéaire 

      6€ le m sous la halle 
      4€ la location des tables 

Entrée libre pour les visiteurs 
- Les Feux de la St Jean le 25 juin 2016 : un apéritif sera offert par la Commune, sous la halle à 

partir de 19h 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 23 mars 2016 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Présents : Mmes Dumont, Lemaire, Esclavard et Mrs Billat, Deschamps, Sedan. 
Absent : Mme Dubos (Procuration à Mme DESSOUBZDANES-DUMONT), M. Feron (Procuration à M. DESCHAMPS), 
Mme BORIE (Procuration à M. BILLAT), M. MARJARIE 

 
ORDRE DU JOUR 

 

- Approbation du Compte Administratif « Assainissement » 2015 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Approbation du Compte de Gestion « Assainissement » 2015 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Affectation du résultat d’exploitation « Assainissement » 2015 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Vote du Budget Primitif « Assainissement » 2016 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Approbation du Compte Administratif 2015 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Approbation du Compte de Gestion 2015 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Fixation des taux des 3 taxes directes locales 2016 : Vote du Conseil à l’unanimité 

- Vote des subventions communales 2016 : Vote du Conseil à l’unanimité 

 
 

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


 
 

 

VILLAGE EN POESIE 

 

 
 
Dans le cadre du « Printemps des Poètes » 18ème édition sur le plan national et 1ère édition à St Jean : 
 
Une semaine de poésie c’est une participation de tous au cours de laquelle les habitants ont : 
 

- Rebaptisé le nom des rues avec le nom des poètes du XXème siècle 
- Distribué des contraventions poétiques et humoristiques 
- Décoré un arbre à poèmes des créations des enfants de l’école maternelle 
- Animé un atelier d’écritures avec les enfants de 6 à 10 ans avec production de leurs écrits 
- Une réunion avec les habitants préparant les Floralies couplée avec lecture de poèmes et 

accompagnement au mandocelo, en chansons par un habitant du village 
- Animation à la Salle des Fêtes autour d’un pot de l’amitié avec lecture de poèmes variés en 

plusieurs langues : patois, portugais, anglais, japonais, suédois, espagnol 
 
Cette animation s’est terminée, par un rallye poétique suivi d’un lâcher de ballons au grand plaisir des 

petits et des grands. 
 
Tout le monde s’est quitté en espérant reprendre cette animation l’an prochain. 
 
 
Un ballon a été trouvé dans Les LANDES !!! 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Chanson créée et interprétée par Joël, un habitant du village

  http://www.joeltimoner.com/#!blank-2/b61cx 

http://www.joeltimoner.com/#!blank-2/b61cx
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