
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               

             
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                

 

                                

                                                                                                                      

 

 

 

Eté 2016 

n° 93 

 

Le Château de la Marthonie 

en 1924 

Pharmacies de garde 

 
 

Dimanche 31 juillet    Guyonneau St Jean de Côle 

Dimanche 7 aout        Bernard Feigel St Pardoux La Coquille  

Dimanche 14 aout          Larue St Pardoux la Rivière 

Dimanche 21 aout                 Seegers 

Dimanche 28 aout                  Vignaud    Thiviers 

Dimanche 4 septembre         Blanchard Thiviers 

Dimanche 11 septembre           Chemille Thiviers 

Dimanche 18 septembre   La Coquille 

Dimanche 25 septembre             Fredon Miallet 
 

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. 

Etat civil 

Naissances : Thomas ROY le 16/10/15, Sofia BECHRI le 13/12/15, Paul BEAUFILS le 6/01/16, Louane 

MAZEAU le 24/02/16, Maxanne METAYER le 4/04/16 

 

Mariage : M. Frédéric NEBOUT et Melle Sandrine DRAN, le 18 juin 2016 

 

Décès : M. Robert LAGARDE le 24 avril 2016, M. David BUTTS le 8 juin 2016 

 

 

 

Bulletin d’informations 

Communales 

Saint Jean de Côle 

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

35ème Floralies des 07 ET 08  MAI 2016 - 

Thème : La Poésie et les Fleurs ont rencontré, comme 

toujours un vif succès malgré le temps incertain. 6200 

visiteurs environ ont profité de cette manifestation. 

La Présidente : Annick DUMONT et les membres du bureau 

remercient les bénévoles  et les habitants du village pour leur 

implication. Ce qui a  permis le bon déroulement de cette 

manifestation. 

     

LES JEUDIS DE SAINT JEAN 

 

Comme chaque année, l’A.P.R.E.S.J.C organise des concerts pour aider la commune aux 

travaux d’entretien et de rénovation du bâtiment de l’Eglise :  

 

- le Jeudi 4 08 2016  à 17 H 30 : JAZZ 

o 11.08.2016 à 17 H 30 : VOCES SACRAE 

o 18 08 2016 à 17 h 30 : LES MUSICAMBULES 

 

VENEZ NOMBREUX écouter et découvrir ces musiciens talentueux !!!! 

 

 

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 

 

Merci aux nouveaux arrivants de se faire connaitre en Mairie 

3ème Edition du MUSICÔLE : Les 

Troubad’oc ont organisé, le 18 06 2016 une 

manifestation composée d’animations et de 

musique. En effet,  en soirée, des groupes 

musicaux se sont produits à la grande joie 

d’un public toujours très nombreux. 

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

               

             
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                

 

                                

                                                                                                                      

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 
Séance ordinaire du 14 juin 2016 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
Présents : Mmes Dumont, Dubos, Esclavard, Lemaire et Mrs Billat, Deschamps, Feron, Marjarie, Sedan. 
Absent :  

ORDRE DU JOUR 
 

- Mise en place d’une Commission d’Appel d’offres concernant les futurs travaux de la garderie : F. 
SEDAN, Y. DUBOS, A. DUMONT, P. BILLAT, P. DESCHAMPS, F. LEMAIRE  

- Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Création d’un emploi d’Adjoint Technique territorial de 1ère classe suite à avancement de grade : Vote à 

l’unanimité du Conseil 
- Création d’un emploi d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe suite à avancement de grade : Vote 

à l’unanimité du Conseil 
- Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

transport et de distribution d’électricité : Vote à l’unanimité du Conseil 
- Mise en œuvre de la proposition n°17 du schéma départemental de coopération intercommunale : 

Vote à l’unanimité du Conseil 
- SDE24 : Effacement des réseaux sur la Place du Château : Vote à l’unanimité du Conseil 

- Questions diverses : 
- Démission de Nadine BORIE, Conseillère municipale 
- Classement du village : 1 étoile guide michelin 
- Trail le 11 juin 2017 : St Romain – St Martin – St Jean (ravitaillement) – Arrivée St Romain 
- Prochaine réunion pour la Commune nouvelle prévue le 12 juillet 2016 
- Don de M. Michel MACHERAS, en remerciement des travaux du chemin d’accès à sa maison. 
- L’association de Foot propose de nommer le stade de St Jean « Gérard LACONGERIE » 

    
    
 

Fait à Saint Jean de Côle, le 14 juin 2016 
 
 

Le Maire, 
Francis SEDAN 

 

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 

       

LA JOURNEE CITOYENNE DU 23/06/2016 a donné lieu au désherbage partiel du cimetière, du tour de 

la halle. 

Nous envisageons, après l’été, de nettoyer, les lavoirs, fontaines, cimetière, etc…. 

VENEZ NOMBREUX nous rejoindre lors de ces journées conviviales et utiles pour notre environnement et 

notre qualité de vie. LA PROCHAINE DATE sera communiquée par voie d’affichage. 

 

NOUVEAU LABEL : LE GUIDE MICHELIN octroie UNE ETOILE A SAINT JEAN, sans qu’aucune 

démarche n’ait été effectuée par la commune : preuve que notre village est reconnu par nos visiteurs,  pour 

sa richesse architecturale, son accueil et son cadre de vie. 

FELICITATIONS A TOUS !! 

 

Vide- Grenier du 19/06/2016,  organisé par l’Association des Floralies,  a fait le bonheur des chineurs et 

des exposants qui ont pu « faire du vide dans leur grenier » 

 

La FETE DE LA SAINT-JEAN : le 25/06/2016 : manifestation traditionnelle qui donne toujours autant de 

plaisir aux habitants. C’est une occasion rare de partager un repas, assuré par les Associations : AMICALE 

DE LA CHASSE, CLUB SPORTIF COLAIS, des PARENTS D’ELEVES. L’ambiance musicale de LOLO a 

ravi tous les participants qui ont dansé tard dans la soirée. 

Il est à regretter que le feu n’ait pu se dérouler, comme à l’accoutumé, dans la rivière, en raison du niveau de 

l’eau. Ceci, compense la sécheresse des années précédentes !!!! 

 

 

DATES A RETENIR : 
 

 THEATRE DE RUE : 
Comme chaque année, la CIE DU SURSAUT anime avec talent, créativité et gaieté,  les rues de 

notre village : Les 4 et 8 Août à partir de 15h ; les 3, 5 et 9 Août à partir de 21h. Animations gratuites 

(au chapeau), réservations au 06.86.25.97.90. 

PARTICIPEZ ACTIVEMENT A CETTE  MANIFESTATION !! 

 

            LE BALL-TRAP : 
  Manifestation annuelle organisée par l’ASSOCIATION DE LA CHASSE, les 23 et 24/07/2016. 

 

AVIS AUX AMATEURS !! 

 

Mr Jean-Louis MULLER, Artiste Peintre, vient d’installer 

son hall d’exposition rue du Fond du Bourg. Nous lui 

souhaitons beaucoup de visiteurs…. 

 

Une SIGNALETIQUE, conforme à la charte 

départementale, a été installée, courant juin dans 

le bourg. Tous les anciens panneaux sont proscrits 

et retirés par la Commune. 

 

 

 

 

SENS DE CIRCULATION : Pour la seconde 

année, la rue Mondot de la Marthonie (la rue du 

cimetière à la Place) a retrouvé son SENS 

INTERDIT, jusqu’au mois de septembre, ce qui 

permet d’encourager le non stationnement dans le 

cœur du village et d’en préserver la beauté. 

 

 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS : Le 06/07/2016, le JURY de la Région « NOUVELLE 

AQUITAINE » est venu s’assurer de la motivation de ST JEAN à conserver sa 1ère fleur et éventuellement à 

en obtenir une seconde. Les membres du Jury ont apprécié les efforts fournis par les riverains et la bonne 

collaboration avec les employés communaux.  

Le fleurissement n’est pas le seul critère retenu dans leur analyse mais le cadre et la qualité de vie sont des 

critères pris en compte et tout aussi importants. 

 

 Notre réunion publique du 03/06/2016 a permis d’expliquer notre démarche concernant la signature de  la 

charte 0 herbicide, entre autre condition pour maintenir notre 1ère fleur et ce  pour améliorer notre qualité de 

vie  Nous avons le souhait de laisser la nature reprendre ses droits tout en la maîtrisant : réhenerbement de 

la place (sur avis des bâtiments de France) et de chaque côté de la bande de roulement etc… 

 

FRANCIS SEDAN et les Membres du Conseil Municipal vous souhaitent de passer un bel été et de 

bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance de partir. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants !! 

La MAIRIE sera ouverte tout l’été !!! 
 

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

