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RÉUNION PUBLIQUE

Le Conseil Municipal vous invite à une réunion publique le :

Vendredi 10 décembre
à 19h00
au séchoir à tabac
Au programme : l’action municipale depuis mars 2020, les projets en cours et échanges, questions avec les participants

CHÈQUE SPORT DORDOGNE PÉRIGORD
Depuis le 10 novembre 2021, l’assemblée départementale a mis en place une aide exceptionnelle de 25€
à destination de tous les collégiens scolarisés en Dordogne ou jeunes âgés entre 11 et 16 ans et
domiciliés en Dordogne. Cet accompagnement est corrélé à la prise d’une licence dans une association
sportive fédérée dont le siège est en Dordogne (y compris licences sport scolaire).
Le « chèque-sport Dordogne-Périgord » est valable pour toutes les demandes déposées entre le 15
novembre et le 31 décembre 2021. Il est cumulable avec les autres aides mises en place par l’Etat, les
collectivités locales et autres organismes visant à faciliter l’accès à la pratique sportive fédérales et
scolaire.
La demande se fait uniquement via internet via le lien suivant : https://demarches.dordogne.fr
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ÉCOLE
Cette année scolaire, l’école compte 63 élèves répartis sur 3 classes :
• 18 élèves dans la classe maternelle, avec Claire Laharanne, enseignante et directrice, Mmes Delmas et Harielle, ATSEM ; Corinne Régnier, enseigne aux élèves les jours de décharge de direction.
• 16 élèves dans la classe de CP-CE1 de Sandrine Bayle
• 29 élèves dans la classe de CE2-CM1-CM2 de Julie Rispal.
•

Dès le mois de septembre, les élèves des 3 classes ont pu participer au projet du salon des lecteurs en
herbes « Les P’tits Loups ». Nous avons travaillé avec Didier Jean et Zad, auteurs illustrateurs. Les
élèves ont créé une histoire, qui a été illustrée par Zad et écrite en collaboration avec Didier Jean.

Le 20ème salon s’est déroulé sur deux jours les samedi 2 et dimanche 3 octobre à Saint Amand de Coly
dans le séchoir à tabac. Cet évènement a rassemblé de nombreux visiteurs. L’école remercie la Municipalité ainsi que l’Amicale Laïque pour leur soutien.
Au cours de l’année, plusieurs interventions culturelles ou sportives auront lieu dans les classes :
Pierre -Marie Blanc, archéologue, a poursuivi les découvertes annuelles des élèves autour du patrimoine de la commune. Les élèves ont participé au concours organisé par la bibliothèque de la Cassagne et ont présenté des productions collectives en arts visuels autour du Coly à La Cassagne. L’école,
par sa participation, a gagné un prix et remercie les organisateurs.
Dans le cadre du mois du Lébérou, les élèves de la classe maternelle ont pu bénéficier d’une représentation à l’école d’un spectacle vivant conté par Guy Prunier. Les circonstances sanitaires ne permettant pas encore le brassage des classes, les organisateurs espèrent proposer aux classes élémentaires un spectacle au printemps.
L’école est adhérente a l’USEP et, dans ce cadre, une rencontre CROSS sera organisée le jeudi 9 décembre à Saint Amand de Coly. La classe des CE2-CM1-CM2 profitera de l’intervention Tir à l’arc et
Course d’orientation proposé par le Conseil Départemental.
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Comme tous les ans nous fêterons Noël à l’école en respectant les consignes sanitaires : repas, goûter,
cinéma et cadeaux collectifs et individuels. Un grand merci à l’Amicale Laïque qui est toujours très
généreuse.
Cette année, comme tous les 3 ans, la classe des plus grand partira en classe découverte à la mer au mois
de mai.
Nous remercions l'Amicale Laïque qui nous soutient dans l'organisation de ces manifestations et
participe financièrement aux actions culturelles et pédagogiques proposés aux enfants.
Mais aussi, tous les parents qui s'impliquent, d'une manière ou d'une autre, pour le bon fonctionnement
de notre école.
Un merci particulier aux personnels municipaux et la Municipalité pour leur investissement à nos côtés.
Rentrée 2021 /2022 : Les inscriptions auront lieu pour les nouveaux élèves courant Mai. Une information
sera communiquée en mairie. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice directement
à l'école au 05/53/51/66/55.
Les enseignantes

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AUX « FLASH INFOS » DE LA COMMUNE
Pour une information en temps réel en cas d’urgence. À retourner en Mairie
Madame 

Monsieur 

NOM : ...................................................................................

Prénom : .....................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Mail : ................................................... @ ................................... Tél Portable : ..............................................
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25/05/2018 et à la Loi relative à la protection des
données personnelles du 20 juin 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la suppression des données vous concernant. Vous seul pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles
des enfants mineurs dont vous êtes responsables en écrivant à monsieur le Maire de Coly-Saint-Amand ou en contactant le
délégué à la protection des données : ATD24 – 2 Place hoche – 24000 PERIGUEUX
 J’accepte

que mes données personnelles soient exploitées pour recevoir la lettre d’information de la
collectivité et les « flash infos ».
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ÇA SE PASSE À St AMAND
ÉCOCYCLE

St AMAND RANDO PASSION
Dimanche 5 Décembre 2021
Au profit du Téléthon
Randonnée pédestre ouvert à tous, licenciés,
non licenciés.
Rdv à St Amand de Coly au Vieil Hôpital à partir
de 8h30. Départ de la randonnée à 9h.
9 kms Aller : St Amand de Coly-Aubas
8 kms Retour: Aubas-St Amand de Coly
Participation: 5€ minimum au profit du Téléthon.
À Aubas une soupe chaude nous sera proposée.
Repas pris à Aubas : selon la formule choisie
(entre 10€ ou 12€), à régler sur place à la guinguette. Possibilité de pique-niquer (tiré du sac).
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher au retour, prévoir un véhicule à Aubas.
Parlez-en autour de vous, venez nombreux, les
dons sont indispensables à la recherche, pour
faire reculer ces maladies rares.
Nous comptons sur votre mobilisation.
Contact : 05.53.51.60.65 HR ou 06.30.11.49.12
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