
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture à l’honneur 

- A l’agence postale : Pour tous 

Un point lecture alimenté par le bibliobus propose le prêt gratuit de livres. On peut y commander le livre que nous 

avons envie de lire. 

-A l’école maternelle : Pour les enfants 

Avant les vacances les enfants, en présence des parents et de la municipalité, ont inauguré une très belle boîte à livres 

dans l’ancienne cour de l’école. A l’initiative des enseignantes, Bernard Peyrout a fabriqué cette boîte en forme de petit 

chalet et nos petits l’ont très joliment colorée 

L’emplacement retenu pour l’installation, permettra aux enseignantes de l’utiliser pendant les heures d’école et 

pendant les vacances avec les parents puisque le portail restera ouvert et que l’accès sera sécurisé, la cour étant fermée. 

Un grand « MERCI » à Bernard, aux enseignantes et à tous ceux qui ont facilité la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

-Au fond du Bourg : Pour adultes et enfants 

On note une très bonne fréquentation de la nouvelle boîte à livres. 

La municipalité remercie bien vivement Sandrine, notre épicière, elle s’est faite notre ambassadrice auprès de la société 

Vival qui nous a offert cette très belle grande boîte à livres. 

Un grand merci à la société Vival pour ce cadeau. 

-Rue des Balsamines, la boîte à livres installée par Pierre Ducoureau près de la station météo est toujours très prisée. 

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

Le 15 décembre 2018 nos aînés ont participé nombreux et avec beaucoup de plaisir au repas organisé par la 

Municipalité à leur intention. 

La journée a une nouvelle fois et pour le bonheur de tous, été animée par Lolo et Gilles qui ont contribué à créer une 

ambiance chaleureuse et dynamique. Après avoir esquissé de nombreux pas de danse, les convives se sont quittés 

heureux d’avoir passé un bon moment et se sont promis d’être à nouveau présents fin 2019 !!!! 

 

 

COLLECTE DES ORDURES 

Le SMCTOM procède à une réorganisation du service de collecte des déchets qui sera effective en fin d’année 2019.Le 

ramassage « porte à porte » va disparaitre. Les 3 points de collecte du centre bourg vont être renforcés par de plus gros 

conteneurs. 5 points de collecte (hors bourg) seront aménagés sur la commune -Le Mazelier, Neuville, Fon Pépy, Les 

Roches, le Capayou- (voir carte jointe). Les autres points de collecte actuels sont appelés à disparaitre. 

 

Fonctionnement des Boîtes à 

livres 

 

On dépose des livres qu’on a envie 

de partager avec d’autres lecteurs. 

Chacun peut y prendre un livre, le 

ramener ou l’échanger contre un 

autre livre…  

C’est gratuit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 
 

Naissances : Léandre DESCHAMPS le 1er juillet 2018, Paul MOURNARD le 6 octobre 2018, Illyanna LAMBERT le 26 octobre 2018. 
Félicitations aux parents. 
 
Décès : M. Roland DETHARE le 23 novembre 2018, Mme Emilienne SERIS le 9 décembre 2018, M. Raymond PETIT le 17 décembre 
2018. Toutes nos sincères condoléances aux familles. 

REPAS DE L’AMICALE DE CHASSE 

L’Amicale de chasse a fait salle comble le 9 février pour son traditionnel repas annuel à la salle des fêtes. Le repas composé 

principalement de viande de cerf a été très apprécié par les participants. Une bourriche bien garnie a permis aux plus chanceux 

d’entre eux de repartir ravis de cette soirée. 

L’Amicale de chasse tient à remercier ici, toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette soirée et donne rendez-vous 

à tous l’an prochain. 

AMICALE DE CHASSE :  

 14 avril 2019 à 12 h : pot des propriétaires et amis de la chasse à la Salle des Fêtes 

 Courant juin 2019 (date non arrêtée pour l’instant – sera communiquée par voie d’affichage) ASSEMBLEE GENERALE 

 20 juillet 2019 : Repas entrecôtes à la Salle des Fêtes 

 

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.saint-jean-de-cole.fr : le bulletin est en ligne 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 6 février 2019 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Présents : Mmes DESSOUBZDANES-DUMONT, DUBOS, LEMAIRE et Mrs BILLAT, DESCHAMPS, FERON, MARJARIE, SEDAN.  
Absents :  
Secrétaire : M. BILLAT 

ORDRE DU JOUR 
 

- Communauté de Communes Périgord-Limousin – Nouvelle modification statutaire sur le contingent 
incendie : prise en charge des contrôles : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Communauté de Communes Périgord-Limousin – Modification du libellé concernant l’accueil des gens du 
voyage : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Communauté de Communes Périgord Limousin – Rapport de la CLECT : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Virements de crédits sur les dépenses imprévues, budget principal 2018 : Vote à l’unanimité du Conseil 

 

 

    

 

Divagation des chiens errants 

Il est rappelé que la divagation des  
chiens errants est interdite sur la voie  
publique. Pour la sécurité de tous,  
les propriétaires doivent fermer les 
chiens chez eux et en assurer la garde 
et la surveillance. 

Floralies 2019 

Elles auront lieu les 11 et 12 mai. 

Le thème retenu est « les 4 éléments : l’eau, l’air, le feu, la 

terre » 

Gageons que Philippe Bonvoisin et Labelye Fleurs sauront 

cette année encore nous émerveiller avec leurs créations 

au château et dans l’église. 

Les « petites mains »de l’atelier fleurs qui se retrouvent 

tous les jeudis à 14h à la salle de l’association ont déjà bien 

avancé dans leurs créations. 

Nous remercions par avance tous les bénévoles qui 

traditionnellement se mobilisent pour nous apporter leur 

aide. Venez nombreux. Nous avons besoin de vous tous 

 

EN BREF 

Projet de jardins partagés 

La commune a fait l’acquisition du terrain de Mr Dessolas 

au fond du bourg. 

Les personnes intéressées par la location d’une parcelle à 

cultiver pour la modique somme de 10€ par an sont priées 

de se faire connaître à la mairie. 

 

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 

Les 22 communes de la communauté Périgord Limousin se sont engagées dans la mise en place d’un PLUI qui remplacera les 

cartes communales et sera effectif d’ici environ 4 années. Le PLUI est un document unique qui traduit le projet intercommunal 

et la politique que les élus locaux souhaitent mener pour harmoniser et encadrer l’aménagement du territoire. Le PLUI permet 

de se doter de règles et moyens importants pour gérer l’espace et engager des actions à l’échelle communautaire. 

En planifiant l’aménagement de l’espace, le PLUI conditionnera les emplacements possibles pour les constructions, les 

nouveaux équipements, services et activités en tenant compte de façon cohérente de l’aménagement existant. Très 

concrètement, lorsque le PLUI sera adopté et applicable, il faudra se référer à lui pour tout projet de construction, démolition, 

changement de destination, changement d’usage d’un terrain ou bâtiment et tout projet relatif à l’aménagement de l’espace. 

Le PLUI définissant le droit du sol, en consultant son zonage et son règlement, vous pourrez savoir si un terrain est constructible 

ou ne l’est pas, quelles activités et quels types de constructions sont possibles. 

Si d’ores et déjà vous avez des projets d’aménagement foncier, nous vous invitons à venir en discuter à la mairie afin d’étudier 

les possibilités de les inclure dans ce PLUI. 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Les nouveaux habitants de la commune ainsi que les personnes non 

encore inscrites qui désirent voter en 2019 doivent se faire inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au 30 mars 2019. Une permanence 

se tiendra à la mairie ce jour là de 10h à 12h. 

 

 

DATES A RETENIR  

- Les 11 et 12 mai 2019 : 38èmes Floralies de Saint Jean de Côle 

Programme 2019 des jeudis de ST Jean 
 

- le 1er aout 2019 concert avec les musicambules ' flute violon, piano ,thème: La littérature sur les 
femmes compositrices 

- le 8 aout 2019 : 2ème concert avec VOCES SACRAE - Thème : le Cantique des Cantiques avec des 
oeuvres de Haendel ,Bach, Fauré etc...... 

- le 15 aout, 3ème concert en cours de finalisation . 
 

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

