
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN 
 

Avis à toutes les petites sorcières et tous les petits monstres. 

Rendez-vous sous la halle mercredi31 octobre  à 15h30 pour un goûter enchanté qui sera suivi de la collecte de 
friandises dans le village : « un bonbon ou un sort ! » 
 
La présence de parents est fortement recommandée pour nous aider à assurer la sécurité des enfants. 
 
11  Novembre 2018 - Manifestation du souvenir à 11 heures au monument aux morts 
 

Afin de célébrer cette année le centenaire de la fin de la guerre 14-18, une exposition des travaux de recherche sur les 
morts inscrits au monument de St Jean effectuée par Philippe Billat sera installée sous la halle. 
 
Tous documents, objets ayant trait à cette période de notre histoire seront bienvenus pour enrichir cette exposition. Il 
est bien évident que ces objets vous seront rendus en bon état rapidement. 
Merci pour votre participation éventuelle. 
 
Le repas des ainés 
 

Animé par Lolo et Gilles aura lieu le samedi 15 décembre. Les personnes demeurant dans notre commune et âgées de 
70 ans et plus seront invitées personnellement par courrier courant novembre. 
 
 

Enquête d’utilité publique :  

Par arrêté en date du 27 septembre 2018, une enquête publique est ouverte sur le projet d’aliénation et de changement 
d’assiette d’un chemin rural au lieu-dit Neuville. 
Cette enquête se déroulera du mardi 23 octobre 2018 au mercredi 7 novembre 2018. 
Toute personne pourra, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de la mairie, dimanche et jours fériés exceptés, 
en prendre connaissance sur place et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les 
adresser à M. le Commissaire enquêteur qui les annexera au registre. 
M. René FAURE, Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public le mardi 23 octobre 2018 de 09h00 à 11h00 
(ouverture de l’enquête) et le mercredi 7 novembre 2018 de 10h30 à 12h30 (clôture de l’enquête). 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants que nous remercions de se faire connaitre en Mairie !! 
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LA RENTREE SCOLAIRE 

 
Pour cette année, suite au départ de Mlle Coumailleau, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Casulli et de lui souhaiter 

la bienvenue. 

Elle accueillera 18 enfants de petite et moyenne section. Mme Daulon, la directrice prendra en charge 9 enfants de 

moyenne section, 4 enfants de grande section et 5 cours préparatoire ; soit 18 enfants. Les effectifs restent donc 

constants avec 36 enfants. A noter que Mme Casulli prendra en charge les moyennes sections pour certaines activités 

Cette année, dans le cadre de notre action pour la protection de la nature, les enfants du RPI bénéficieront de 3 demies  

journées d’éveil à l’environnement  financées  à 70% par l’agence de l’eau Adour Garonne. : Des intervenants du CPIE 

( Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement)  animeront avec les enseignantes des ateliers de sensibilisation 

à l’environnement et à la nature : fabrication de jouets sonores, découverte de la faune et la flore, lecture de paysage 

et eau consommée, fabrication de nichoirs et hôtels à insectes… 

Une boîte à livres sera fabriquée par Mr Bernard Peyrout et décorée par les enfants. Elle sera installée dans la petite 

cour devant l’école côté route départementale et accessible même pendant les vacances scolaires. Un grand MERCI à 

Bernard 

Bonne année scolaire à tous 

 

 

 

Risque d’incendie 

Nous rappelons que le brûlage à l’air libre des déchets autres que les déchets verts est TOTALEMENT INTERDIT. 

Du 1er octobre au dernier jour de février, le brûlage des déchets verts est toléré entre 10h et 16h mais SOUMIS A UNE 

DECLARATION EN MAIRIE par écrit et au minimum 3 jours avant la date prévue. 

Il ne peut être réalisé qu’après l’établissement d’une place à feu dégagée de toute végétation et accessible à un véhicule 

de pompiers. La période de sécheresse doit également être complètement terminée. 

Le code forestier classe le département comme territoire à risque élevé d’incendie de forêt. Afin de limiter le risque de 

propagation du feu, des règles ont été édictées à savoir : 

Obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé pour les terrains situés à moins de 200m des bois et 

forêts aux abords des constructions, sur une profondeur de 50m et aux abords des voies privées donnant accès à ces 

constructions. 

 

Panneaux solaires 

L’installation des panneaux solaires  
à la Picarette est en cours. Les travaux  
avancent rapidement ; la mise en service 
est prévue avant la fin de l’année. 
 

 

La société Vival a installé la boite à 
livres au fond du bourg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 
 

Mariages : Le 7 juillet : Olivier CHAPUIS et Stéphanie ARCHAMBAULT 
Le 29 août : Amaury DU CAUZE DE NAZELLE et Marie TORTAT 
Le 29 septembre : Julien METAYER et Audrey BELAIR 

les  Jeudis  de Saint - Jean 

4 concerts, 21 musiciens, plus de 500 spectateurs… 

Depuis 15 ans, l’APRESJC organise des concerts à Saint-Jean de Côle pendant l’été, au profit de la restauration de l’église Saint Jean-

Baptiste.  

Outre l’aspect  financier de cette action, ces concerts ont pour but de permettre à de jeunes talents, parfois originaires de la région, 

de se produire en public ; mais aussi de créer une animation au cœur du village. 

2018,  4 concerts ont été organisés avec  succès : 

Trio Siù Project (chant, piano, percussions)  
Quintette de Limoges (2 violons, 2 altos, violoncelle) 
Voces Sacrae (chorale anglaise et orgue) 
In Fine Musica (violon, violoncelle, piano)  
 
Une programmation très différente afin d’intéresser tous les publics. C’est  toujours avec beaucoup d’enthousiasme que les 

habitants de St Jean et environs se sont rendus à ces concerts avec une forte présence de nos amis étrangers 

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 

 

Dates à retenir 
31 octobre : Halloween sous la halle 

11 novembre : Monument aux morts. Exposition sous la halle 

15 décembre : Repas des aînés 

22 décembre : Vin chaud sous la halle 

5 janvier : Vœux du Maire 

 

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 7 septembre 2018 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

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

ORDRE DU JOUR 
 

- - Charte de gouvernance du Plan Local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Périgord-Limousin : Le 
Conseil, à l’unanimité, approuve et autorise Le Maire à signer la charte 

- - Don de l’Association APRESJC à intégrer au Budget 2018 en investissements : Le Conseil approuve à l’unanimité le don de 
l’association et l’inscrit au budget 

- - Demande de changement d’assiette d’un chemin rural au lieu-dit Neuville : Accord à l’unanimité du Conseil 
- - Projet de changement d’assiette d’un chemin rural au lieu-dit Neuville – Ouverture de l’enquête publique : Accord à l’unanimité 

du Conseil et autorise Monsieur le Maire à établir un arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique et à désigner un 
commissaire enquêteur. 

- - Restauration de l’église – Plan de financement : Vote du Conseil à l’unanimité 
 
Questions diverses :  
Présence de deux auditeurs de la commission de stationnement sur la Place 
 
- Démission de Mme Sylvie ESCLAVARD, Conseillère Municipale : le Maire fait lecture de la lettre de démission de Mme 

ESCLAVARD. Le Conseil prend acte de cette décision tout en la regrettant. 
- Groupe de travail Maison Médicale : exposé du groupe de travail de la Maison médicale. Le Conseil prend connaissance du 

document et débat avec le groupe sur les différents scénarios possibles. Un avis favorable se dégage de cet échange et 
chacun dans son rôle continue les investigations. 

- Propositions implantations CSE (conteneurs semi-enterrés) par le SMCTOM : avis favorable, reste à connaitre le coût et 
discuter de l’implantation des conteneurs.  

- Le Maire signale le départ à la retraite de Nadine DARPEIX, Employée Communale au 1er avril 2019, et demande au Conseil 
de réfléchir à son remplacement ou à d’autres solutions. 

- Repas du 3ème âge, il sera reconduit cette année, reste à arrêter la date. 
- Bulletin Municipal : A voir début octobre 
- Demande d’explication de Françoise LEMAIRE, Conseillère Municipale, sur l’incident survenu durant l’été, sur la fermeture 

de la place par une corde : Plusieurs intervenants émettent leurs avis et le Maire donne la parole aux auditeurs. En 
conclusion, il faudra plus de réflexions et de concertations sur les projets. 

 

 

    

 

La saison touristique s’achève à Saint Jean sur une note positive. 

En effet, cette année, l’Office a remis en place les visites commentées du village ainsi que des extérieurs du Château et ce de mi-juillet 

à mi-septembre pour les particuliers. La réouverture de la salle d’exposition à l’étage de l’Office est aussi à souligner. 

Il fut également organisé, « les jeudis de l’Art » de mi juillet à mi août, avec la présence de 10 à 15  
artisans. Les artisans étant ravis, l’opération devrait être renouvelée en 2019. 
 
Dans le cadre de l’été actif, une descente en rappel de la tour du château le vendredi 3 Août, fût  
proposée. Un très grand succès puisque les 2 horaires ont affiché complet (12 personnes par heure), 
idem pour le cluedo du 2 Aout et  la session d’orpaillage du 8 Août. 
 
Pour sa première année de présence sur la carte de jeu « Terra aventura », Saint Jean de Côle 
rencontre un beau succès auprès d’un nouveau public puisque nous avons constaté 356 passages 
depuis le mois de juin. 
 
Une année riche en nouveautés, couronnée de beaux succès.  

 

 

Après de multiples démarches et interventions, les travaux (éléments de toiture, renforcement de murs…) devraient 
commencer en 2019. Les diverses autorisations ont été obtenues et les financements sont désormais assurés. Les appels 
d’offres auprès des artisans vont être lancés prochainement.  Merci à tous ceux qui nous apportent leur aide ! 

 

A l’Eglise 

L’Abbé Pierre Lamo a été nommé 

Curé de la paroisse Notre Dame 

des Hauts de l’Isle au 1er 

septembre et sera installé dans 

ses fonctions par l’Evêque le 28 

octobre à Thiviers. 

 

EN BREF 

Petit rappel de l’adresse du site officiel de la 

Mairie, 

www.ville-saint-jean-de-cole.fr 

Ce site est mis à jour régulièrement par Mme 

Sylvie Lafaurie que nous remercions 

 

Panneaux « FLOW VELO » 

De quoi s’agit-il ? 

De Thiviers à l’ile d’Aix, un nouvel itinéraire 

cyclable s’étend sur 290km en longeant la 

Charente et le Bandiat. Cet itinéraire est baptisé 

« Flow vélo » pour parler aux oreilles des 

touristes étrangers adeptes de vélotourisme. 

Notre voie verte fait partie de cet itinéraire. 

 

Nouveaux entrepreneurs sur la commune : 

Stéphane Hembert : BRICO - MULTI SERVICES : 06.13.16.40.67 

Une épicerie ambulante : Le petit marché d’Audrey : 06 75 82 13 71  

Valentin GROUSSEAUD : Jardinier paysagiste : 06.75.82.47.16 

Thomas KOWALSKI : Art-Déco-Bat 24 : 06.13.09.00.76 

 

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 31 décembre 

2018. 

 

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

