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SITUATION ÉLECTORALE
Vous vous interrogez sur votre situation électorale ?
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez vérifier si vous êtes bien inscrit(e) sur la
liste principale de votre commune, vous inscrire si ce n’est pas fait, vérifier si vous avez
une procuration en cours de validité que vous soyez mandant ou mandataire, démarrer
une procédure pour établir une procuration.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les inscriptions pour les présidentielles sont closes mais vous pouvez vous inscrire pour les législatives des
11 et 18 juin prochains.

COMMÉMORATIONS
• Samedi 19 mars
En hommage aux victimes de la guerre d’Algérie, la FNACA et la municipalité vous invitent à la cérémonie du 19 mars aux monuments aux
morts :

- 14h30 Saint Amand de Coly,
- 15h à Coly
À cette occasion une gerbe sera déposée à chaque monument aux morts.
•

Samedi 26 mars

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 : 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.
Suivra le pot de l’amitié à la salle de convivialité de Coly.
Le Maire,

Le Maire délégué,

V. GEOFFROID

JM. DEMONEIN
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SERVICE CIVIQUE
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(Sous réserve de modifications)

Reste 1 poste à pourvoir

Contact : Jean-Baptiste CESSAC 06 08 87 93 27 - Mairie - Le Bourg - Saint Amand de Coly 24290 COLY ST AMAND

LA MAIRIE RECRUTE
1 poste d’agent technique polyvalent à temps plein est à pourvoir à la mairie de ColySaint-Amand à partir du 15 avril 2022.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre candidature à la mairie.
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SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
De nombreux facteurs influencent notre état de
santé comme les produits que nous utilisons couramment pour faire le ménage. Ils peuvent comporter des composés indésirables comme des
molécules cancérigènes ou des perturbateurs
endocriniens.
La commune de Coly-Saint-Amand s’engage dans
ces actions de prévention. Une charte intitulée
« Nettoyage Sain » a été signée en décembre
2021 entre :
- La Communauté de Commune Vallée de l’Homme (CCVH), représentée par M. Philippe LAGARDE,
- L’association Habitat Santé Environnement, représentée par le Dr Isabelle FARBOS,
- La commune de Coly-Saint-Amand représentée par M. Vincent GEOFFROID, et Mme Martine LASSERRE, élue désignée pour la mise en place et le suivi.
Ce concept Nettoyage Sain consiste à pratiquer un nettoyage respectueux de la santé pour chacun en :
- utilisant des produits de nettoyage ou de désinfection sans perturbateur endocrinien, ni molécule cancérogène mutagène toxique par reproduction (CMPR), ni cytotoxique,
- respectant les normes HACCP,
- sélectionnant des produits adaptés aux surfaces et aux activités,
- introduisant des alternatives aux produits chimiques telles que les microfibres, la vapeur, le balayage
humide pour préserver la qualité de l’air intérieur.

SYNDICAT D’IRRIGATION DE MONTIGNAC
Le Syndicat cantonal d’irrigation de Montignac a déposé une demande de changement de statuts en sous-préfecture afin que le
syndicat devienne une Association Syndicale Autorisée.
Un enquêteur se tiendra disponible pour répondre à vos questions
et recueillir vos propos à la mairie de Montignac les 10, 11 et 14
mars de 9h à 12h et de 14h à 17h30 .
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FRANCE SERVICES
En Dordogne, 24 maisons France Services ont ouvert leurs portes, et 9 autres vont bientôt s’implanter.
Ce concept a été mis en place pour un retour du service public au cœur des territoires et offrir un service
de qualité.
Des agents ont été formés pour vous accompagner dans vos démarches administratives auprès des organismes tels que : CAF, CARSAT, CPAM, MSA, POLE EMPLOI, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA JUSTICE,
DDFIP (Impôts), LA POSTE, ANTS (Permis de conduire, Carte d’identité, Carte Grise…).
Des conseillers numériques sont également à votre service pour vous guider sur l’utilisation de l’outil internet dans vos démarches au travers de l’outil internet (voir p. suivante).
Il n’y a pas de « frontières » pour ces Maisons France Services, vous pouvez donc vous rendre dans celle
de votre choix sur tout le territoire.
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ÇA SE PASSE À ST AMAND
Accueil Patrimoine
La Mairie a souhaité faire de l'Accueil-Patrimoine un espace d’exposition. Ainsi à l'occasion des vacances de Pâques des trois zones (du 9 avril au 7 mai), l’artiste locale Ema Géval présentera ses œuvres
au public.
L’Accueil Patrimoine sera ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Ema Géval assurera
une présence ces mêmes jours (sous réserve de modifications).

Le vernissage aura lieu le :
Vendredi 15 avril à 18h
À l’Accueil Patrimoine

Séchoir à tabac
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