
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie du Sûr Saut : Comme chaque année, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, cette 

compagnie se propose d’animer les rues du village. Leur nouveau spectacle s'appelle Le champs des flèches brisées 

Il aura lieu du 1er au 18 août à raison de 3 nocturnes par semaine : mardi, mercredi, jeudi à 21h 

Tarif plein 8€, réduit 6€, soutien 15€. La billetterie et départ s’effectueront à la maison des Floralies 
 

Veillée mariale : Elle aura lieu le 14 août. L’heure sera affichée dans le panneau d'information sur le mur de 

l'église en temps voulu. 

 

Café associatif : Arnaud et Yohan vous attendent  les vendredis soir et samedis soir au Café Associatif où la 

bonne humeur et la convivialité règnent en maître. Le programme des animations est envoyé directement par mail 

aux personnes inscrites. 
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Le Château de la Marthonie 

en 1924 

Bulletin d’informations 

Communales 

Saint Jean de Côle 

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

LES FLORALIES 
 

Les floralies ont eu lieu les 13 et 14 mai : 
Comme les années précédentes, elles ont connu un franc succès malgré un temps pluvieux et défavorable le samedi et grâce 

à une météo clémente le dimanche. Elles ont  drainé plus de 7000 visiteurs qui ont été séduits par la décoration de l’église 

et la déclinaison du thème de la peinture dans les salles basses du château… 

Bonheur, Emotion, Emerveillement étaient au rendez-vous 

Organisateurs, exposants, bénévoles… pour tous l’ambiance était au beau fixe et chacun était motivé pour préparer les 

37èmes floralies en 2018. 

Un grand merci à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont contribué à faire de cette manifestation un succès qui n’est 

plus à prouver et qui contribue au rayonnement de notre commune dans le département. 

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 avancent au rythme prévu. La salle de classe et la salle de repos seront bientôt prêtes à être 

emménagées. 

Nos petits seront accueillis dans un cadre agréable et fonctionnel. 

L’aménagement de la cour et la pose des ALGECOS se feront pendant les vacances quand les enfants ne 

seront plus présents. 

TOUT SERA PRET POUR LA RENTREE de SEPTEMBRE… 

 

Pharmacies de garde 
Dimanche 2 juillet      Fredon Miallet 

Dimanche 9 juillet           La Coquille 

Dimanche 16 juillet                 Blanchard Thiviers 

Dimanche 23 juillet                 Bernard St Pardoux 

Dimanche 30 juillet                Larue St Pardoux 

Dimanche 6 août                     Seegers St Saud 

Dimanche 13 août                   Chemille Thiviers 

Dimanche 20 août                   Vignaud Thiviers 

Dimanche 27 août                   Blanchard Thiviers 

Dimanche 3 sept                           La Coquille 

Dimanche 10 sept                      Fredon Miallet 

Dimanche 17 sept                     Mappa Jumilhac 

Dimanche 24 sept                   Guyonneau St Jean 
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. 

 

 

Circulation 

Comme chaque année, la rue Mondot de la Marthonie 

retrouve son sens unique du 15 /6 au 15/9/17. 

Pendant cette même période, il est rappelé aux 

riverains de préserver notre beau site très visité en 

veillant à ne pas stationner sur la place du village. 
 

Proposition de services 

Valérie Lastère, habitante de St Jean de Côle et gérante du 

Pressing de Thiviers, utilisant un procédé écologique 

AQUANETTOYAGE LAGOON, vous propose, sans frais 

supplémentaire, de venir récupérer vos articles à nettoyer ou à 

repasser à votre domicile et de vous les rapporter dans les 

meilleurs délais. Vous pouvez la contacter au 05 53 55 16 60 du 

mardi au samedi  

 

Etat Civil 
 

Décès :  Mme ROUBINET Martine, le 29 avril 2017 et M. Raymond DUFOUR, le 3 mai 2017 

  Toutes nos condoléances aux familles ! 

 

Mariages :  Frédéric BARBUT et Hélène PONCHAUX, le 27 mai 2017 
 

  Jean-Baptiste SAUVAGE et Audrey BARGAS, le 3 juin 2017 
   

  Charles-Henri FRANC et Tiphaine DU CAUZE DE NAZELLE, le 23 juin 2017 

 
 

 

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

             
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                

 

                                

                                                                                                                      

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 

Séance ordinaire du 1er juin 2017 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 
Présents : Mmes DESSOUBZDANES-DUMONT, DUBOS, ESCLAVARD et Mrs BILLAT, DESCHAMPS, SEDAN.  

Absents : M. FERON (Procuration à Mme DESSOUBZDANES-DUMONT), M. MARJARIE, Mme LEMAIRE 

 

ORDRE DU JOUR 

 
- SOGEDO – Convention de prestation de service en assainissement collectif : Vote à l’unanimité du Conseil 

- SOGEDO – Avenant n°1 contrat de prestation : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Convention de mise à disposition de personnels des services d’entretien, de biens matériels -Communauté de 

communes des Marches du PériG'or Limousin : Vote à l’unanimité du Conseil 

-  

 

    
 

Charte zéro herbicide 
Rappel : deux binettes sont à disposition 

au cimetière pour l’entretien de vos 

tombes. Nous préconisons l’enherbement 

des allées du cimetière pour faciliter la 

tâche de nos agents. 

Dans le cadre de la signature de cette 

charte, l’emploi d’herbicide sur le 

territoire communal est formellement 

interdit. Nous étudions, actuellement, 

avec la contribution de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne, la possibilité d’obtenir 

des subventions pour nous aider à 

financer des moyens alternatifs à 

l’utilisation d’herbicide, plantation de 

Dichondra repens… plantes couvre-

sol..etc… 

 

Brûlage des déchets verts 
Le brûlage à l'air libre des déchets autres que les 

déchets verts est totalement interdit sur l'ensemble 

du département. Le principe est l'interdiction 

générale des brûlages à l'air libre des déchets verts. 

Les filières de valorisation des déchets verts doivent 

être privilégiées (broyage, paillage, compostage, 

collecte, mise en déchetterie). 

Du 1er mars au 30 septembre : tout brûlage est 

interdit 

Du 1er octobre à fin février : toléré  entre 10h et16h 

mais soumis à déclaration en mairie par écrit et au 

minimum 3 jours avant la date prévue. Ils ne peuvent 

être réalisés qu'après l'établissement d'une place à 

feu dégagée de toute végétation et accessible à un 

véhicule incendie. La force du vent doit être 

inférieure à 20k/h.  
 

 

 

 

Incivilités 
Les troncs de l’église étaient régulièrement pillés : cadenas 

cisaillés et recettes pour les cierges et APRESJC envolées. 

Pour  remédier à cet état de fait, la paroisse a décidé de 

doter l’église de troncs réputés inviolables. 

Nous avons noté plusieurs tentatives pour forcer les 

serrures et les mettre hors d’état de fonctionner. Nous ne 

pouvons que déplorer ces agissements. La paroisse 

envisage donc d’équiper l’église d’un système de 

surveillance par caméra. 

Animations passées 

Musicôle  
L'édition Musicôle Express, s'est déroulée magnifiquement bien :  

* la météo était avec nous, et a mis en valeur le parc du Château de la Marthonie, 

* le public était au rdv, aussi bien les enfants l'après-midi que les jeunes, les locaux et les touristes... 

* les artistes ont assuré le show ! ils étaient 14 en tout à être montés sur la scène du Musicôle Express, un parfait 

enchainement des styles, qui a beaucoup plu !  

* une équipe de bénévoles en or ! qui s'est activée toute la semaine pour que tout soit parfait :) 

L'association Les Troubad'Occ est très heureuse d'avoir aussi bien réussi son pari ! 
 

 
 

Animations à venir 
Feu de la St Jean 
En raison de l’alerte « canicule », l’embrasement du bûcher ne  pourra pas se faire. Toutefois, la 

restauration prévue par les Associations des Parents d’élève, de la Chasse et du foot,  auront bien lieu. 

Hélène MOUTON et ses guitaristes assureront l’animation musicale. 

Rendez-vous tous samedi 24 06 2017 à partir de 19 H 30 dans la cour du château pour le vin d’honneur. 

Les associations et la municipalité vous remercient de votre présence. 
 

Vide grenier : le 9 juillet : renseignements à la mairie 

Amicale de chasse : propose un repas « entrecôtes » le samedi 22 juillet à 20 heures à la Salle des fêtes – 

Tarif : 15 €. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises auprès de Patrick Lemaire 06 43 12 

30 75 ou Patrice Bertrand 06 43 56 24 06 

 

 

 

Rappel !!!! 

Un arrêté municipal a été pris 23 juin 2016 interdisant le 

vagabondage des animaux, en particulier des chiens. Pour 

le bien-être et le respect de tous, et pour la propreté de 

notre beau village et des lieux (parterres de fleurs, église, 

etc..). 

Merci de veiller à son application !!! 

 

 

Borne pour voitures électriques 
Le SDE24 va déployer d'ici la fin de l'année 148 bornes de 

recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur 

le département. 

 

Le site de Saint 

Jean a été retenu et 

une borne sera 

installée à 

l’automne au tennis 

(sans aucun frais 

pour la commune) 

Information 

complémentaires 

sur le site mobive.fr 

 

les Jeudis de Saint - Jean 
Cette année encore,  venez nombreux découvrir  

Pendant la période estivale, l’APRESJC (Association Pour la Restauration de l’Eglise de Saint-Jean de Côle) 

organise cette année encore des concerts de musique au profit  exclusif de la restauration de l’église.  

 Des artistes talentueux, pour certains originaires du village 

ou de la région ou pour d’autres, amis britanniques bien 

intégrés à notre communauté  viendront vous faire découvrir 

un programme de choix qui peut plaire à tous :  Classique 

romantique,  Jazz-fusion mélange de  jazz traditionnel et 

rythmes latino-américains, Chant choral  et orgue.  

 

 En  juillet-aout,  4 concerts seront programmés : 

 27 juillet : Trio Marjan (flûte, hautbois et harpe)   

3 août : Trovador Jazz Fusion Orchestra (7 musiciens) 

10 août : Voces Sacrae (chorale anglaise et orgue) 

17 août : In Fine Musica (trio violon, cor et piano) 

 

A SAVOIR : le diagnostic complet de l’église a abouti à un programme de travaux évalué à 150 000 €  (confortement de la chapelle St 

Joseph, restauration du vitrail, restauration de la chapelle de la Vierge…)  Des moyens importants seront nécessaires ces prochaines  

années pour lancer ce grand chantier courant 2018.  

Les réservations peuvent être effectuées, uniquement par chèque, à l’Office de tourisme, aux heures d’ouverture habituelles 

ou bien par téléphone au 05 53 62 14 15, par mail ot.stjean@pays-thiberienfr et règlement à l’entrée de l’Eglise, avant le 

concert. Nous vous remercions d’arriver ¾ d’heure avant le début du spectacle pour retirer vos billets. ¼ d’heure avant, nous 

serons dans l’obligation de donner les places réservées disponibles,  aux nouveaux arrivants. 

 

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.saintjeandecole.fr : le bulletin est en ligne 

 

mailto:ot.stjean@pays-thiberienfr
http://www.ville-saint-jean-de-cole.fr/

