
BUDGET PARTICIPATIF 

Les trois projets détaillés pages suivantes, soumis par les associations de la commune de 

Coly-Saint-Amand, ont été retenus parmi les 360 validés par une commission citoyenne 

composée de 115 citoyens volontaires et des services du Département. 

Mais c’est loin d’être gagné ! Maintenant c’est à vous de voter !  

Vous avez jusqu’au 08 décembre 2019. Cela concerne tous  les habitants du département 

sans condition d’âge. Vous pouvez voter pour 3 projets minimum et jusqu’à 6 projets maxi-

mum (consultables sur le site www.budgetparticipatif.dordogne.fr).  

Une urne est à votre disposition à la mairie. Vous pouvez 

également voter par internet sur le site cité plus haut. 

Les votes sont clos le dimanche 8 décembre 2019 à minuit. 

Le dépouillement aura lieu publiquement le 14 décembre 2019 et les projets retenus seront 

annoncés ce jour-là. 

 

La Colynoise, l’Amicale Laïque, Les Amis de  St-Amand, 

St-Amand fait son Intéressant 



PROJET 
N° 164 

LE SÉCHOIR À TABAC 

DESCRIPTION DU PROJET : 

Le séchoir à tabac est le lieu où les animations, les manifestations culturelles se concen-

trent à St Amand de Coly, commune de Coly-St Amand. L'amicale laïque et l'associa-

tion "St Amand fait son intéressant", acteurs dynamiques de ce territoire s’associent au-

tour d'un projet d'équipement ayant pour objectif d'adapter au mieux cet endroit à ses 

différents usages. En effet plusieurs rendez-vous pérennisés par ces associations mobi-

lisent de nombreux visiteurs : 

 Les marchés de producteurs de pays, tous les mardis de juillet et d’aout (20 ans 

d’existence). 

 Le festival de spectacles de rue « st Amand fait son intéressant » (10 ans d’exis-

tence). 

Ces manifestations rassemblent à elles seules plusieurs milliers de participants et cela 

implique, afin de les recevoir dans de bonnes conditions, des moyens logistiques ; ainsi 

nous souhaitons doter le séchoir de 40 tables et 80 bancs supplémentaires. L’organisa-

tion de spectacles dans le séchoir : concerts, pièces de théâtre, contes, nécessite égale-

ment une amélioration de l’aménagement intérieur du séchoir. Aussi il est aujourd’hui 

important de réaliser l’achat de rideaux et de pendrions afin de maîtriser la luminosité 

de la salle. 

Ces équipements correspondent à une réelle demande des bénévoles de ces 2 associa-

tions, accompagnées par ailleurs par la municipalité. 

Montant du projet : 4884€  

Porteurs du projet : Amicale Laïque et St Amand Fait son Intéressant 



PROJET 
N° 163 

DESCRIPTION DU PROJET : 

Valoriser le patrimoine et transmettre les connaissances, les rendre accessibles à tout 
public, français et étranger, les actualiser régulièrement, en s’appuyant sur les plus ré-
centes données scientifiques disponibles, enrichir les visites du site de nouvelles don-
nées archéologiques. 

Depuis plusieurs années, l’association développe un programme d’études sur le site de 
l’Abbaye, accumulant ainsi de nombreuses données nouvelles. Ce projet « Archéo-
vision de l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly », mené en collaboration avec la municipa-
lité et le bureau « archeotransfert » du CNRS, compte exploiter ces données nouvelles 
en concevant une interface numérique, interactive et accessible pour restituer les 
phases chronologiques de la construction du site entre le XIème et XIIIème siècle. Cette  
interface pourra être adaptée à des systèmes de réalité virtuelle ou augmentée dans 
une phase ultérieure. 

Pour finaliser, nous devons investir : dans un écran interactif et tactile pour piloter 
l’interface et dans la création de supports multimédia complémentaires.  

Montant du projet : 6196€  

Porteurs du projet : Association Les Amis de St Amand 

FACILITER L’ACCES A LA CULTURE ET AU PATRIMOINE 
 ABBAYE DE SAINT-AMAND DE COLY 



PROJET 
N° 267 

DESCRIPTION DU PROJET : 

ll s'agit d'une action de sensibilisation à l’apiculture, thème transversal pour aborder les no-
tions de biodiversité, de protection de l’environnement. Sa mise en œuvre consiste, en l’im-
plantation de deux ruches pédagogiques : elles sont adaptées à des espaces accueillant du 
public (entrées et sortie à 2m de hauteur, corps de ruche vitré…). 

Cette action s’inscrit dans un projet plus global, une mission de service civique y est asso-
ciée : gestion de plates-bandes de plantes mellifères, création d’un jardin de plantes aroma-
tiques en lien avec l’école de Coly- St-Amand (plantes utilisées par la cantine scolaire), ac-
tion inscrite dans le projet d’école. 

L’association la Colynoise souhaite engager ses bénévoles dans l’entretien des ruches et 
dans l’accompagnement du service civique en ce qui concerne les activités de médiation. 
Une ruche sera placée dans la truffière communale située au-dessus de l’abbaye et proche 
du verger (pommiers et poiriers), ce qui permettra de mettre en avant l’action de pollinisa-
tion des abeilles. L’autre sera près du bourg de Coly, non loin du cours d’eau, dans un ter-
rain communal entouré de prairies humides, de potagers et de vergers.  

Montant du projet : 8760€  

Porteurs du projet : Association LA Colynoise 

LES ABEILLES AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 
 


