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Mairie de Saint 
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47 
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Vincent GEOFFROID 

Maire de la commune nouvelle COLY-SAINT-AMAND 
Maire délégué de la commune déléguée de Saint-Amand-de-Coly 

Jean-Michel DEMONEIN 

1er  adjoint de la commune nouvelle COLY-SAINT-AMAND 
Maire délégué de la commune déléguée de Coly 

Yvette LAJUGIE 
2ème adjointe 

Sylvie BERTHELOT ROULLAND 
3ème adjointe 

Jean-Louis BREUIL 
4ème adjoint 

Michel DELPIT 
55me adjoint 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
(par ordre alphabétique) 

David BARCONNIÈRE Vincent BARJOT Jean-Baptiste CESSAC Guillaume DELPIT Marie-Pierre DE VIDO 

Emmanuelle ESPIAUT Jean HAMELIN Sandra LAJOINIE Martine LASSERRE 

Robert VALADE Nadine RENAUDIE Michel NOUET Alain-Pierre MAGNE 



Dans sa séance du 25 mai dernier qui concernait l’élection du Maire et des adjoints, le conseil municipal a décidé de 

garder deux mairies déléguées : Coly et Saint-Amand de Coly. Chaque Maire délégué conserve ainsi ses pouvoirs 

de police et chaque mairie son état civil. 

 
Dans la séance suivante fut établie la mise en place des commissions de travail et de leurs représentants, égale-
ment des titulaires et suppléants pour les différents syndicats. 
 

Les commissions :  
 

 Commission travaux, bâtiments, terrains communaux, logements, patrimoine municipal, voirie, cimetière :  
David BARCONNIÈRE (uniquement suppléant de la commission voirie de la CCVH), Vincent BARJOT, Jean-Louis 
BREUIL (également titulaire de la commission voirie de la CCVH), Guillaume DELPIT, Michel DELPIT (également 
titulaire de la commission voirie de la CCVH), Jean-Michel DEMONEIN, Vincent GEOFFROID, Michel NOUET 
(également supplément de la commission voirie de la CCVH). 
 

 Commission développement énergétique, activité économique, finances, tourisme, agriculture, urbanisme : 
David BARCONNIÈRE, Jean-Louis BREUIL, Jean-Baptiste CESSAC, Jean-Michel DEMONEIN, Vincent GEOF-
FROID, Jean HAMELIN, Martine LASSERRE, Alain-Pierre MAGNE, Michel NOUET, Sylvie BERTHELOT 
ROULLAND, Robert VALADE. 
 

 Commission éducation, école, vie scolaire, cantine :  
Marie-Pierre DE VIDO, Emmanuelle ESPIAUT, Vincent GEOFFROID, Jean HAMELIN, Sandra LAJONIE, Yvette 
LAJUGIE. 
 

 Commission vie associative, culture, pêche, sport, chasse, fêtes et loisirs, bibliothèque départementale et anima-
tions :  
David BARCONNIÈRE, Jean-Baptiste CESSAC, Guillaume DELPIT, Marie-Pierre DE VIDO, Emmanuelle ESPIAUT, 
Vincent GEOFFROID, Nadine RENAUDIE, Sylvie BERTHELOT ROULLAND. 
 

 Commission communication, démocratie participative :  
Jean-Louis BREUIL, Jean-Baptiste CESSAC, Vincent GEOFFROID, Jean HAMELIN, Sandra LAJOINIE, Robert VA-
LADE. 
 

Désignation des délégués pour les syndicats :  
 

05 53 51 47 85 

www.colysaintamnd.org  

Syndicat cantonal d’irrigation de Montignac : 

Titulaires : David BARCONNIÈRE et Michel DELPIT 

Suppléants : Vincent GEOFFROID et Michel NOUET 

Syndicat Vocation Scolaire (SIVS) : 

Titulaires : Marie-Pierre DE VIDO et Vincent GEOFFROID 

Suppléants : David BARCONNIÈRE et Jean-Michel DEMONEIN 

Syndicat d’Electrification de la Dordogne (SDE24) : 

Titulaires : Robert VALADE et Jean-Michel DEMONEIN 

Suppléants : Alain-Pierre MAGNE et Jean HAMELIN 

Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE24) : 

Titulaire : Jean-Michel DEMONEIN 

Suppléant : Vincent GEOFFROID 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : 

Martine LASSERRE et Sandra LAJOINIE feront partie de 

la commission de travail et Vincent GEOFFROID sera 

postulant pour être élu délégué titulaire par les délé-

gués des communes à la CCVH. 

Office du tourisme : 

Sylvie BERTHELOT ROULLAND et Jean-Baptiste CESSAC 

feront partie de la commission de travail et Vincent 

GEOFFROID sera postulant pour être élu délégué titu-

laire par les représentants à la CCVH. 





3 postes d’agent technique polyvalents sont à pourvoir à la mairie de Coly-Saint-Amand à 

partir du 1er août 2020 (2 temps pleins, et un mi-temps).  Si vous êtes intéressé, merci 

d’adresser votre candidature à la mairie. 

Informations touristiques à destination des hébergeurs 
 

Ces quelques lignes pour préciser la mise en place de l’accueil des vacanciers autour de notre 

abbaye. A la suite de l’évolution des règles sanitaires, ces informations seront mises à jour 

et vous en serez informés en consultant le site internet de la mairie : www.colysaintamand.fr 

Ouverture de l’Accueil Patrimoine à Saint-Amand de Coly 
 Période allant du 1/07 jusqu’au 14/07 (état d’urgence) : ouverture limitée à trois 

jours par semaine dimanche, mardi et jeudi de 10h à 12h et 17h à 19h. L’Office du tourisme 

assurera une présence le vendredi de 9h30 à 13h, et de 14h à 18h de juillet à août. Un pre-

mier bilan sera tiré et l’ouverture adaptée. 

Missions centrées sur l’information concernant le patrimoine : expo abbaye + librairie/

carterie dans la première salle (mode de présentation sans contact), vidéo dans la deuxième 

salle limitée à 10 places. 

 Réaménagement du local : un circuit (une entrée, une sortie), un bureau avec hygia-

phone, un panneau d’affichage extérieur pour présenter les infos de la semaine. Un maximum 

d’infos à partir d’internet (connexions portables ou Wifi territorial) liens à afficher. 

 Protocole sanitaire sera affiché (en cours de rédaction après concertation avec la mu-

nicipalité et les associations)  

 Moyens humains : volontaires service civique (à valider 1 ou 2 si candidat), bénévoles de 

l’association.  

Visite libre de l’abbatiale 
Horaires d’ouverture 9h-19h. 

Mise à disposition d’un mini-guide pour une visite (6 langues)  

Suivre les recommandations sanitaires affichés. 

http://www.colysaintamand.fr


–

Hôtel restaurant de l’abbaye Le Bourg - Saint Amand de Coly -  tel 05 53 51 68 50  

Produits régionaux Le Bourg - Saint Amand de Coly - tel 05 53 51 60 31  

Salon de thé, petite restauration, épicerie fine  et artisanat 
Séchoir à Noix - Le Bourg - Saint Amand de Coly - tel 06 27 93 63 33  

(possibilité de réserver du lundi au 

vendredi avant 15h pour livraison le 

lendemain : Tél 06 27 93 63 33) 

Relai Poste Temporaire 

(juillet/août)   



–

–


