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Coly-Saint-Amand 

Informations Municipales 

COMMÉMORATIONS 

 Dimanche 31 mars 

Comme chaque année, la population est invitée à participer à la cérémonie en 

mémoire des fusillés du 31 mars 1944 qui débutera par un dépôt de gerbe à : 

 10h30 à Hautegente à la mémoire d’Elie DENYSIACK, 

 10h45 au Pont de Vigne à la mémoire de Clément DEBET, 

 11h15 à Mortefond à la mémoire d’Hector FRISON et de Georges LANOIX, 

 11h30 au Monument aux Morts à Coly. 

Merci de respecter l’horaire pour une bonne organisation. 

Suivra le pot de l’amitié à la salle de convivialité de Coly. 

 

Mars 2019 
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 Mardi 19 mars  

En hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre 

d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, la muni-

cipalité vous invitent à la cérémonie au Monument aux 

morts à : 

Commune déléguée de Coly - 15h 

Commune déléguée de St Amand de Coly - 

14h30 
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TRAVAUX D’ÉLAGAGE  

 

AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage, 

d’abattage et de girobroyage nécessaires à l’entretien de la ligne élec-

trique : 

90 kV BORIETTE - MONTIGNAC - BEAUREGARD 

vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du : 

1er juin 2019 

pour une durée de travaux allant jusqu’ 6 mois 

L’exécution de ces travaux a été confiée par R.T.E. à l’entreprise : 

ALLIANCE FORETS BOIS 

BOIS FAREBOUT 

87400 SAINT-LEONARD DE NOBLAT 

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que 

pour tous les règlements des dégâts qui pourraient être éventuellement 

occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de l’en-

treprise : 

M. CESTONA Christophe - Tél 05 55 56 34 47 

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représen-

tant local de RTE qui assure le contrôle des travaux, Monsieur Chris-

tophe MOREL : 

RTE - CENTRE DE MAINTENANCE TOULOUSE 

Groupe maintenance Réseau Massif Central ouest 

4 rue Thomas EDISON - ZI du PONTEIX - 87220 FEYTIAT 

Tél : 05 55 44 29 24  
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PÉRIGORD NUMÉRIQUE - Commune déléguée St Amand de Coly 
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OUVERTURE DE LA MAM 
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ÇA SE PASSE À COLY-SAINT-AMAND 

 Sté Chasse Diane du Périgord 

L’association Sté de Chasse Diane du Périgord organise son repas an-

nuel  qui aura lieu le : 

16 mars 2019 - 20h30 - Séchoir à Tabac 

St Amand de Coly  

Inscriptions avant le 12 mars au 06 86 66 62 29 (A. DELPIT)  

ou 06 72 11 71 23 (T. AUDET) 

Tarif : 20€ 

 Amicale Laïque de Saint-Amand-de-Coly 

L’Amicale Laïque organise le samedi 23 mars un repas moules/frites 

dont les bénéfices serviront au financement du voyage des élèves de  

l’école primaire de Coly-Saint-Amand. Animation musicale. Ambiance 

assurée ! 

Réservations obligatoires avant le vendredi 15 mars au 05 53 51 47 85 

ou  05 53 51 04 56 

Tarif : 15€ les adultes, tarif réduit pour les enfants 

Venez nombreux ! 

 Divers 

Recherche d’emploi 

Mme Valérie DEGRAVE, domiciliée sur la commune déléguée de Saint-Amand-de-Coly 

vous propose ses services d’aide à la personne. La contacter au 07 86 42 85 46. 
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