
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automne 2016 

n° 95 

 

Le Château de la Marthonie 

en 1924 

Etat civil 

 

Naissance : Maëlan Charly FERRET, né le 20 octobre 2016. Félicitations aux parents ! 

 

Décès : Mme Florence AMOUROUX, le 16 novembre 2016. Sincères condoléances à la famille ! 

 

 

 

Bulletin d’informations 

Communales 

Saint Jean de Côle 

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

Halloween !! 
 

Le 31 octobre en soirée les rues du village ont vu l’arrivée de gentils sorciers et sorcières ….Merci à 

vous tous pour l’accueil que vous leur avez réservé. 

 

 

 

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 

Inauguration du sentier de la Loco « Sentier d’interprétation » 
Ce sentier d’interprétation à l’initiative de l’association « Amis Chemins » a été porté par la Communauté de 

Communes du Pays Thibérien et financé par les communes de St Romain et de St Jean. L’inauguration a eu 

lieu  le 16 octobre 2016 et le  sifflet de loco a retenti  lorsque le traditionnel ruban a été coupé par les 

Maires des deux communes, en présence d’une foule nombreuse dont certains en habits du dimanche du 

XIXe siècle ! Folklore de l’époque respecté ! 

Profitez des belles journées pour aller y faire une belle balade, et le faire connaître et vos familles et amis ! 

 

Travaux à l’école 

Pour le confort à venir de nos petits, les travaux de construction de la garderie débutent fin novembre 

et seront achevés pour la rentrée de septembre 2017. 

 

http://www.saintjeandecole.fr/


 

 

               

             
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                

 

                                

                                                                                                                      

Vœux du Maire 
M. le Maire et son conseil présenteront leurs vœux à tous les habitants  

le samedi 7 janvier 2017 à 16 heures à la Salle des Fêtes.  

A cette occasion, les enfants n’ayant pas encore intégré le Collège, recevront un cadeau offert par la 

Municipalité et un goûter convivial sera offert à tous. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE COLE 

Séance ordinaire du 19 octobre 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Présents : Mme DESSOUBZDANES-DUMONT, ESCLAVARD et Mrs BILLAT, DESCHAMPS, FERON, MARJARIE, 

SEDAN.  

Absents : Mme DUBOS (Procuration à M. FERON), Mme LEMAIRE (Procuration à Mme DUMONT) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Financement du projet garderie – Choix de l’établissement bancaire : Unanimité du Conseil pour la Caisse 

d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

- Financement du projet garderie – Choix Etablissement bancaire  Prêt Crédit Relais : Unanimité du Conseil 

- Financement du projet garderie – Choix Etablissement bancaire  Prêt Taux Fixe : Unanimité du Conseil 

 

Fait à Saint Jean de Côle, le 20 octobre 2016 

    
 

 FLORALIES 2017 : 13 et 14 mai  

Pour  préparer cette manifestation très importante pour la vie du village, l’atelier « confections de fleurs » ouvrira 

ses portes le  12 janvier 2017 à 14 heures à la salle B.Dubos.  Merci d’avance pour votre implication. 

 LECTURE 

Nous vous rappelons que des livres déposés par la Bibliothèque départementale de Périgueux (adultes et jeunesse) 

sont à votre disposition au Bureau de Poste. N’hésitez pas à les emprunter auprès de Béatrice. 

 

 

 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

 

Les  nouveaux habitants  de la commune ainsi 

que les personnes non encore inscrites qui 

désirent voter en 2017 doivent se faire inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 

2016. 

Une permanence aura lieu 

 le 31 décembre de 10h à 12h. 

 

A cet effet, merci de vous munir d’une pièce 

d’identité en cours de validité et d’un 

justificatif de domicile. 

 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 

français, garçons et filles doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile ou sur 

le site internet : 

http://www.mon-service-public.fr  

En se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois 

du 16ème anniversaire et dans les trois 

mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la  maire remet 

une attestation de recensement qui doit être 

impérativement conservée dans l’attente de 

la convocation à la Journée défense et 

citoyenneté (JDC). 

Centre du service national de Limoges 

88 rue du pont Saint-Martial  87000 Limoges 

Accueil téléphonique uniquement :  

05 55 12 69 92 

Du lundi au jeudi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00 

Le vendredi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30 

csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

 

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 

       

Binettes au cimetière 

Pour vous faciliter l’entretien des tombes 

de vos défunts, deux binettes sont à votre 

disposition au cimetière.  N’hésitez pas à 

les utiliser. 

 

 

DATES A RETENIR : 
 

 Repas des aînés 

Pour la 3ème fois, le repas annuel pour les Ainés de la commune aura lieu le samedi 17 décembre 

2016 à 12 heures à la salle des fêtes. Les invitations personnelles ont déjà été distribuées. 

 Vin chaud offert par l’Association « Les Floralies » 

Cette manifestation  conviviale qui est l’occasion de rencontrer le Père Noël aura lieu cette année le 

23 décembre 2016 dès 18 heures sous la Halle. Venez nombreux ! 

 

 

 

«  La végétalisation des rues » 
 

Le 23 novembre, Carole Dartenset, responsable des espaces verts au Conseil 

Départemental recevait à Saint Jean une trentaine d’employés municipaux en 

formation venus de tout le département ;  

Le thème de cette formation était : «  La végétalisation des rues » 

De nombreux conseils, vidéos à l’appui, sur le choix des plantes, les techniques 

de plantation et d’entretien… nous ont été prodigués. 

Au cours de cette journée, une visite du village était programmée et a beaucoup 

intéressé les participants. 

Pourquoi avoir choisi Saint Jean de Côle pour ce type d’action ? 

Parce que notre village est reconnu pour sa gestion du fleurissement ; la gestion 

participative habitants/employés municipaux est citée en exemple ; La variété 

importante  des différents végétaux, le coût relativement modique de notre 

fleurissement dû au travail de semis, de bouturages et d’échanges de plants fait 

par Nadine sont également perçus de façon positive. 
Les textes qui encadrent ces actions ont été évoqués. Il apparaît entre autre 

qu’une loi précise que les riverains sont responsables de l’entretien de leur pas-

de porte Même si nous savons que la majorité des habitants applique cette loi de 

façon tout à fait naturelle, le prochain conseil municipal  prendra une 

délibération pour acter ce fait. 

 

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 

 

OUVERTURE !!! 
 

Ouverture du café associatif de Saint Jean de Côle, le 17 décembre 2016. 

L’équipe de La Grange du Potier vous attendra tous les vendredis et samedis à partir de 18h. 

http://www.mon-service-public.fr/
mailto:csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
http://www.ville-saint-jean-de-cole.fr/

