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Depuis la fin du confinement le conseil municipal a pu enfin se réunir et ainsi enclencher 

le travail de commission et traiter des dossiers urgents comme le vote du budget de 

l’année 2020, la préparation de la saison estivale, la poursuite des actions engagées par 

l’équipe précédente. 

7 conseils municipaux ont eu lieu et plusieurs réunions de commissions ont été 

organisées. 

Cette information municipale vous présente un état des lieux des actions et réflexions  

engagées. 

Le conseil municipal vous invitera dans le courant de ce trimestre à une réunion 

d’information afin d’échanger directement avec vous. 

Un petit détail… ou une entorse insupportable à la tradition pour certains… Ce maudit 

virus n’a pas permis la plantation des mais dans la foulée des élections ! Ce n’est que 

partie remise …au monde d’après…Souhaitons-le ! 

 

 Vincent Geoffroid 

Maire de Coly-Saint-Amand 
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 Bar – restaurant « Gardette », St Amand de Coly 

Dans le cadre de la convention signée par le précédent conseil municipal de la commune 

nouvelle avec l’Etablissement Public Foncier d’Aquitaine, le conseil a accepté l’accord de 

collectivité présentant une proposition d’achat du bâtiment Gardette. Ce bâtiment aujourd’hui 

non exploité possède de nombreux atouts et le conseil municipal a la volonté d’y développer des 

activités destinées aux habitants de la commune et aux visiteurs de Saint-Amand-de-Coly. 
 

 

 Multiple rural 

Les procédures administratives liées à la cessation d’activité de la SAS LABOUYSSARIE 

arrivent à leur terme. Le conseil municipal souhaite relancer l’activité de ce commerce qui 

proposait de nombreux services. Dans le but d’adapter au mieux le fonctionnement de cette 

structure, un questionnaire et une réunion d’information seront proposés aux habitants de la 

commune afin de déterminer au mieux leurs attentes et leurs besoins. 

Une réflexion est engagée sur le statut de ce commerce et les membres du conseil municipal 

ont visité des commerces similaires afin d’enrichir le travail de la commission. 
 

 

 Aménagement du bourg de Coly 

Le conseil municipal souhaite reprendre la démarche de l’équipe municipale de Coly entamée 

en 2016 qui avait pour objectif l’amélioration de la sécurité de la traversée du bourg ainsi que 

son embellissement. Un travail sera engagé dans les mois à venir afin de déterminer un avant-

projet. 
 

 

  Personnel communal 

M. Robert JACK, agent technique, est à la retraite depuis le 31 août de cette année. Il sera 

remplacé par M. Bruno HARIELLE. 

Comme annoncé lors du dernier bulletin municipal une procédure de recrutement est toujours 

en cours concernant le futur départ en retraite de M. Bernard LAPLÉNIE. 

M. Louis FLOUR a été recruté en contrat « PEC » pour une durée de 12 mois à compter du 15 

septembre (prise en charge de 45 % de son salaire par pôle emploi). 

Mlle Léa de GEITERE est recrutée, dans le cadre des contrats aidés destinés aux « jeunes », 
pour une durée de 4 mois sur une mission de projet de développement de médiation du 



 
 Service à la population et mobilité 

Une consultation a été lancée auprès des habitants de la commune de + de 80 ans afin de re-

cueillir leurs besoins en matière de déplacement (se rendre aux marchés de Montignac et de 

Terrasson). Les conclusions de cette démarche seront exploitées d’ici la fin de l’année. 

 

 

 transport scolaire / bus 9 places. 

Conformément aux exigences du règlement du Conseil Régional, la commune a dû procéder au 

renouvellement du bus 9 places destiné au transport scolaire. C’est un achat qui représente un 

investissement de  29000 euros TTC. Il est mutualisé avec la communauté de communes de la 

vallée de l’homme (au profit du centre de loisirs d’Aubas) et la mairie de Montignac (au profit de 

l’ESM rugby). Chaque partenaire apportera un fonds  de concours proportionnel à son temps 

d’utilisation du véhicule 

 

 

 

 

 

 

 Élections sénatoriales du 27 septembre 2020 

Le conseil municipal a élu lors de la séance du 17 juillet les grands électeurs qui participeront au 

scrutin du 27 septembre : 

Titulaires : Vincent GEOFFROID, Jean-Michel DEMONEIN, Yvette LAJUGIE,  Sylvie BERTHE-

LOT-ROULLAND, - Jean-Louis BREUIL. 

Suppléants : Robert VALADE, Jean-Baptiste CESSAC,  Michel DELPIT. 
 

 

  Jours d’utilisation % Part de l’investissement 
Hors taxes 

Commune de Coly St 
Amand 

  

  
222 

  
60.8 % 

  
14237.23 

  
CCVH 

Centre de loisirs d’Aubas 
  

  
100 

  
27.4 % 

  
6416.11 

Espérance Sportive Monti-
gnacoise Rugby 

_ 
Commune de Montignac 

  
  

43 

  
  

11.8 % 

  
  

2763.14 

  
  

  
365 

  

  
100 % 

  
23416.48 € 



 Un regard sur la saison estivale  

Malgré les conséquences et contraintes de la COVID 19, la municipalité a tenu à maintenir une 

action volontariste et respectueuse des règles d’hygiène et de sécurité durant cette période esti-

vale. 

 

Ce n’est que grâce à l’engagement de certaines associations et de ses bénévoles que certaines 

activités ont été maintenues avec succès : 

Les marchés de producteurs avec le concours de l’Amicale laïque et de Saint-Amand fait son 

intéressant ont accueilli un nombre important de touristes et de locaux, avec le port du masque 

obligatoire dès le 10 juillet. Ces marchés demeurent un moment important pour la vie du village 

et pour les producteurs qui y participent. 

 

Le festival du Périgord Noir a maintenu deux concerts dans l’église de Saint-Amand de Coly en 

respectant un protocole strict. 

 

Les Amis de Saint-Amand-de-Coly ont organisé des visites accompagnées de l’abbatiale et or-

ganisé deux soirées contes. 
 

L’association SEMEVOL a accueilli plusieurs groupes de jeunes français et internationaux mobi-

lisés autour du chantier du château de Coly et des murs de pierres sèches à Saint Amand de 

Coly. 

 

Le 15 août, la fête votive de Saint-Amand-de-Coly, a été organisée à minima, la population étant 

invitée à un apéritif au séchoir à tabac. 

Le festival de spectacles de rues « Saint-Amand fait son intéressant » a néanmoins dû être an-

nulé dans son format de trois jours ; sa programmation sera redéployée sur le reste de l’année. 

L’événement « les saveurs de l’automne » est maintenu à ce jour et programmé les 24 et 25 oc-

tobre 2020. 

 
 
 
Les locaux municipaux, salle du séchoir à tabac de Saint Amand de Coly et la salle de con-

vivialité de Coly sont disponibles à la location sans protocole particulier : cependant un effectif 

de convives limité est imposé afin de respecter les règles de distanciation, à savoir pour la salle 

de convivialité : 20 personnes maximum et pour le séchoir à tabac : 50 personnes maximum. 
 

 

 



Cette année, notre école a accueilli dès le 1er septembre, 64 élèves de la Toute Petite Section au 

CM2 avec des effectifs stables depuis 5 ans. 

Ces élèves sont répartis en 3 classes : 

- 20 enfants de maternelle (TPS-PS-MS-GS) accueillis par Mmes Delmas et Harielle (ATSEM) et 

Claire Laharanne (enseignante et directrice) ainsi que ponctuellement par Réjane Dulinskie 

(enseignante, décharge de direction) 

- 14 élèves de CP-CE1 accueillis par Sandrine Bayle 

- 30 élèves de CE2-CM1-CM2 accueillis par Julie Rispal. 

Les élèves, heureux de se retrouver malgré les conditions particulières du point de vue sanitaire, 

fréquentent presque tous le service de restauration scolaire pour déguster les bons petits plats 

de Laurent Cheyrou et d’Anita Breuil, sous l’accompagnement de Josiane Ravidat. 

Cette année encore les élèves pourront participer à des actions culturelles : rencontre avec des 

auteurs illustrateurs dans le cadre du salon littéraire des P’tits Loups, représentation d’un spec-

tacle conté dans le cadre du mois du Lébérou, rencontre avec des artistes, découverte du patri-

moine local… 

Les enseignantes reconduisent l’axe 4 du projet d’école autour de l’environnement local, l’écolo-

gie, le développement durable. Des randonnées sont prévues, découverte de la forêt sur les dif-

férentes saisons, landart, jardinage… 

Nous remercions les associations, l’Amicale Laïque, le Comité des Fêtes, et Rando Passion ainsi 

que la municipalité pour le soutien tout au long de l’année, qu’il soit financier ou partenaires des 

actions culturelles proposées aux enfants. 

Une belle année 2020-2021 s’annonce ! 



La section couture, patchwork reprend du service à partir du mardi 6 octobre, 17h30,  salle de 

convivialité. 

Venez apprendre ou partager vos connaissances dans une ambiance conviviale. Tous niveaux. 

Tarif : 40e  annuel 

Contact : Annick 06 82 94 17 40 

La boutique sera ouverte cet hiver jusqu’à décembre avec des expositions 

artistiques. 

Qu’on se le dise ! 

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 électrique  90 kV BORIETTE - MONTIGNAC - 

BEAUREGARD vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du 19 octobre 2020  

pour une durée de travaux allant jusqu’ 6 mois  

L’exécution de ces travaux a été confiée par R.T.E. à l’entreprise SARL BARGET - PUY POT - 

87110 LE VIGEN 

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’entreprise : Mme BARGET - Tél 05 55 57 54 73 

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui 

assure le contrôle des travaux, Monsieur Christophe MOREL :  

RTE - CENTRE DE MAINTENANCE TOULOUSE  

Groupe maintenance Réseau Massif Central ouest  

4 rue Thomas EDISON - ZI du PONTEIX  - Tél 05 55 44 29 24 















 

Aidez-nous à remonter au temps 
des bâtisseurs de l’abbatiale  
de Saint-Amand-de-Coly… 

 
L’association des Amis de Saint-Amand-de-Coly contribue depuis près de 50 ans à la valori-

sation du patrimoine historique et architectural. Elle lance le projet : « Archéovision » 

De quoi s’agit-il ? 

De rendre accessibles, lisibles et compréhensibles, par et pour tous, 
les connaissances actualisées de l’architecture de cet imposant bâti-
ment. 

De la conception d’une application numérique pour restituer en 3D les 
différentes étapes de la construction de l’abbatiale et de son enclos. 
Conception menée par le laboratoire « Archéovision Production », situé 
à Pessac. 

 

https://dartagnans.fr/fr/projects/archeovision-de-l-abbaye-de-saint-amand-de-coly/
campaign 

Comment nous aider ? 

Ce projet porté par l’association fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur 
la plateforme « DARTAGNANS,  mousquetaire du Patrimoine », première plateforme fran-
çaise qui permet aux citoyens de préserver le patrimoine culturel à travers des contribu-
tions. 

C’est une méthode de financement utilisant internet comme canal de mise en relation les 
porteurs de projet et les personnes souhaitant financer ces projets. 

Comment soutenir ce projet ? du 14 septembre et pendant 30 jours 

En faisant un don en ligne par carte bleue sur cette page après inscription sur le site Dar-
tagnans 
En effectuant un virement bancaire après inscription sur le site Dartagnans 
Pour les donateurs français seulement, en envoyant un chèque, au dos duquel vous ferez 
figurer votre adresse e-mail, libellé à l’ordre suivant "Patrimoine Environnement", expédié 
à l'adresse suivante :  Dartagnans ; Campagne Archéovision abbaye de Saint-Amand de 
Coly ; 15 rue de Milan ; 75009 PARIS. 
Des dons défiscalisables pour les donateurs français  

Votre don est défiscalisable car il rempli les conditions générales prévues aux articles 200 
et 238 bis du code général des impôts.  

À la fin de la collecte, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant une réduction de votre 
impôt :  

(Particulier, vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable).  

www.lesamisdesaintamanddecoly.com ; jb.cessac@gmail.com ; 06.08.87.93.27. 

https://dartagnans.fr/fr/projects/archeovision-de-l-abbaye-de-saint-amand-de-coly/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/archeovision-de-l-abbaye-de-saint-amand-de-coly/campaign
https://dartagnans.fr/fr/register
https://dartagnans.fr/fr/register
https://dartagnans.fr/fr/register
http://www.lesamisdesaintamanddecoly.com
mailto:jb.cessac@gmail.com


Journées européennes du Patrimoine 

Les 19 et 20 septembre 2020 

Abbaye de Saint-Amand de Coly 

 
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! 

Programme : 

Samedi 19/09 de 10h à 12h et 14 à 18h, rendez-vous à l’Accueil Patrimoine : 

Documentaire de 18’, expo permanente sur l’abbaye 
Visites accompagnées à 11h, 14h30 et 16h30 

Conférence à 1 8h au séchoir à tabac sur les premières images du projet Archéovision (application numé-
rique pour restituer en 3 D les différentes étapes de la construction de l ’abbatiale), ainsi que la campagne de 
financement participatif qui l’accompagne. 

https://dartagnans.fr/fr/projects/archeovision-de-l-abbaye-de-saint-amand-de-coly/campaign 

Animation : Pierre-Marie Blanc, archéologue au CNRS, président des Amis de Saint-Amand de Coly. Conférence 
suivie d’un pot de convivialité. 

 

 
 

Dimanche 20/09 de 10h à 12h et 14h à 18h, rendez-vous à l’Accueil Patrimoine : 

Documentaire de 18’, expo permanente sur l’abbaye 

https://dartagnans.fr/fr/projects/archeovision-de-l-abbaye-de-saint-amand-de-coly/campaign

