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Avec ce mois de mars 2023, les activités reprennent leurs cours sur la commune de Coly-Saint-
Amand ! 

Dans ces infos municipales, le détail du programme pour le mois à venir : Printemps des 
poètes à Coly,  deux séances de projection dans le cadre du festival du court-métrage ainsi 
qu'une conférence sur le thème de la langue occitane. 

Ces activités sont à la destination de tous ! Ils sont autant d'occasions de nous rencontrer et de 
fêter ensemble la fin de l'hiver ! 

 

À très bientôt ! 

Vincent GEOFFROID 
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COMMÉMORATIONS  

Votre domicile  n’a pas pu être raccordé à la fibre car soit c’est une construction ou une réha-

bilitation récente, soit votre domicile n’était pas accoré au téléphone ? : 

 contacter la mairie au 05 53 51 47 85 pour  que des réajustements du réseau soit effectués 

par Périgord Numérique de façon groupée et dans de brefs délais. 

•    dimanche 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, 

- 15h30  à Coly 

À cette occasion une gerbe sera déposée à chaque monument aux morts. 

• Samedi 1er avril 

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. 

FIBRE OPTIQUE 



                         Collecte des ordures ménagères :  

                                 une histoire compliquée qui dure un peu trop... 

 

Un rapide rappel des faits à la fusion des deux communes, la situation était celle-ci : 

• Coly : ordures ménagères collectées par le SMD3 
• Saint-Amand : ordures ménagères collectées par le SICTOM du Périgord Noir. 

 
Rapidement le conseil municipal a sollicité le SMD3 afin que Coly puisse quitter ce syndicat et 

rejoindre celui du SICTOM de façon à ce que la totalité du territoire soit collectée par un seul et 

même syndicat, le siège se trouvant à la borne 120.  Cette demande fut sanctionnée d’une fin de 

non-recevoir par le SMD3, ce dernier justifiant cette décision par une politique de plus en plus 

hégémonique. En 2019 les communes étaient davantage incitées à rejoindre le SMD3 plutôt qu'à 

le quitter. 

Tout cela se passe dans un contexte de passage à la redevance incitative sur le territoire de la 

Dordogne, ce qui a son importance aujourd'hui d'autant plus que le SICTOM a décalé son éven-

tuel passage à la redevance incitative en 2025.  

Coly étant toujours collecté par le SMD3, nous avons entamé les démarches en 2022 afin d'évi-

ter qu’une partie de la commune nouvelle soit engagée dans la redevance incitative et l'autre 

dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Enfin le SMD3, à travers son Président M. 

PROTANO, s'est montré à l'écoute et a accepté le principe de la sortie de Coly de son syndicat. 

Les choses se simplifiaient ! Coly et Saint-Amand allaient pouvoir intégrer le SICTOM du Péri-

gord Noir et l'ensemble des habitants de la commune seraient traités d'une seule et même façon 

au regard de la collecte des ordures ménagères. Cela était sans compter sur l’avis des services 

fiscaux qui refusèrent cette évolution, des modifications d’ordre fiscales n’étant plus recevables 

après le 15 octobre !  

Pour terminer, concrètement, Coly étant toujours membre du SMD3, la redevance incitative va 

devoir être appliquée à partir de fin mars 2023 et ce jusqu'en décembre, date à laquelle Coly 

pourra bel et bien rejoindre le SICTOM. Il est donc important que chaque foyer de Coly 

puisse renseigner et renvoyer l'enquête ci-jointe au SMD3 afin d'être muni rapidement 

d'une carte permettant d'utiliser les futurs conteneurs déployés sur la place de Coly. 

Dès janvier 2024 une organisation plus sereine pourra être envisagée avec le SICTOM du Péri-

gord Noir sur l'ensemble de la commune avec un passage pour la totalité des foyers à une col-

lecte réglée par le biais de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

Nous sommes conscients de l'aspect abstrait et ridicule de cette situation mais nous n'en 

sommes nullement responsables et ferons en sorte à faciliter les démarches de chacun. 

Le SMD3 a distribué par ses propres moyens une information sans en informer la municipalité  et 

sur la totalité de Coly-Saint-Amand, ce qui ne clarifie pas la démarche ! 
 

Attention ! L’enquête et les démarches pour obtenir une carte, 

ne concernent que les habitants de Coly 
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ORDURES MÉNAGÈRES 
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SERVICE CIVIQUE 
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LES ASSOCIATIONS 
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L’AMICALE LAÏQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se aux fantômes... 

, chant, théâtre... 

Mesdames, Messieurs,  

Pour la rentrée de septembre 2023, l’Amicale Laïque a de nouveaux 

projets à vous proposer : le retour des activités pour petits et grands ! 

Pour cela, nous avons mis à votre disposition un coupon de sondage afin de connaître vos 

préférences et vos disponibilités. Vous pouvez retourner ce coupon à la mairie auprès 

d’Annick Deparis ou nous faire un retour par message au 06.85.27.51.54.  

 

Le Bureau, 

Michel Delpit, Marie-Pierre De Vido, Marie-Laure Barconnière, Hervé Delmas, Johanna 

Layec, Julie Rispal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous indiquer, pour la/les activité(s), les horaires qui seraient susceptibles de 

vous intéresser. 

 

Théâtre 
  
  

Crochet 
  
  

Méditation/Relaxation 
  
  

Astrologie 
  
  

Dessin 
  
  

Eveil Musical 
  
  

Musique 
  
  

Cuisine 
  
  

Gym/Fitness 
  
  

Danse de salon 
  

  

Yoga 
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L’ŒIL ECOUTE : Un véritable laboratoire de créations ludiques et artistiques 

"En 2023, l'association L'Oeil Écoute pose ses valises juste à côté de la mairie de Coly. Des projets plein la 
tête et des rêves plein les yeux, les jeunes sont très investi.es dans la création et l'installation de leur 
nouvel espace.  
Ce lieu, les jeunes l'envisagent comme un lieu ouvert et accueillant pour eux, pour elles, pour d'autres, 
jeunes et moins jeunes. 
Un lieu dans lequel ils pourront exprimer leur créativité débridée de créateurs.trices de jeux : escape 
game, murder party, chasse aux fantômes… 
Un lieu d'expression artistique où concevoir et présenter leurs créations multiples : dessin, photogra-
phie, vidéo, poésie, conte, chant, théâtre... autour de veillées, d'expositions. 
L'Oeil Écoute soutient et accompagne ses jeunes talents en devenir, ses graines d'artistes de demain. 
Venez les rencontrer : ils poussent ici, juste à côté de nous, sur notre territoire. 
Ouverture prévue aux vacances de Pâques. 
À suivre.. 
Photos page suivante 

SAINT-AMAND FAIT SON INTERESSANT  

Nous recevons la Cie « Branca » de Hendaye (64) en résidence du 02 au 07 Avril 2023 : cinq artistes venant de 
divers horizons vont se retrouver pour travailler sur leur projet  : 

Nouvelle création : « L’abri de nos Rêves » 
Un projet, trois formes complémentaires et une cocréation avec le public.  

La collecte de nos rêves : un projet de territoire 

L’abri : le lieu où nos rêves se rencontrent (structure dans le Séchoir) 

Nous vous invitons à rencontrer les artistes et découvrir une étape de leur création :  

     jeudi 6 avril à 18h au Séchoir 
 

Ouvert à toutes et à tous, gratuit. Le pot de l’amitié sera ensuite offert par l’association. 

La compagnie propose un temps de rencontre et de présentation avec les scolaires le vendredi 7 avril. 
Leur spectacle sera ensuite présenté dans le cadre du festival des Arts de la Rue (15, 16, 17 juillet 2023). 
Saint-Amand devenant lieu d’accueil pour des compagnies en création, accompagnées et cofinancées par les 
structures culturelles.  
 

D’ailleurs, qu’est-ce qu’une résidence de création ? 
Une résidence est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail 
de recherche ou de création. À Saint-Amand de Coly, c’est à l’ancien Hôtel Gardette que seront accueillies les 
compagnies. 
L’association Saint-Amand fait son Intéressant signe une convention d’utilisation de l’Hôtel avec la commune et 
prend en charge les frais d’hébergement et de restauration. 
 

Pourquoi accueillir une résidence ? 
Pour favoriser l’accès à la culture, notamment auprès des scolaires, tout en soutenant la création et la diffusion 
de nouveaux projets ; pour développer une action culturelle à l’année. 

http://investi.es
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Crédit photos :  
Miléna Gorbanevsky 

Lionel Langlade 



ÇA SE PASSE À COLY-SAINT-AMAND 

Jusqu'au 23 mars : concours de poésie dans le cadre du Printemps des Poètes 

Tout en respectant le thème « Frontières », faites-nous parvenir votre plus beau poème et tentez 
de remporter le premier prix. 

Deux catégories : adulte et enfant (jusqu’à 12 ans). 
 

Attention à bien lire le règlement avant tout envoi (disponible sur le site internet de 
la Mairie ou dans votre mairie :  www.colysaintamand.fr/printemps-des-poetes). 

 

 

Dimanche 12 mars : atelier d'écriture dans le cadre du Printemps des Poètes 

Salle de Convivialité de Coly, de 9h30 à 12h puis de 13h à 16h selon l’avancement de chaque 

participant. 

Lors de cet atelier animé par une ancienne professeure de français des collèges, vous écrirez un 

poème sur le thème “Frontières” en vers libre ou en choisissant des contraintes métriques 

(sonnet, haiku..) ou spatiales (calligramme). 

L’atelier comportera une séance d’écriture et d’illustration du poème, puis se terminera par une 

lecture de chaque poème par son auteur, s’il le souhaite. 

Recommandations : apportez vos supports (cartes géographiques, cartes postales, journaux, pa-

piers divers …) et vos outils d’écriture (feutres, peinture etc). 

Matériel fournis : feuilles blanches A4 et A3, stylos, crayons de papier, gommes, colle, ciseaux, 

règles. 

 

Nombre de places limité. 

Inscription: pointinfocolystamand@gmail.com ou par téléphone au 05 53 51 98 92  

 

 

Dimanche 26 mars : exposition de poèmes  

À la salle de Convivialité de Coly, à partir de 10h. Gratuit et ouvert à tous. 

 

Une exposition permettra de découvrir les poèmes reçus dans le cadre du concours et ceux réali-

sés dans le cadre de l’atelier d’écriture. 

 

La remise des prix du concours s’effectuera à partir de 17h. 
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25
ème

 Printemps des Poètes 

http://www.colysaintamand.fr/printemps-des-poetes
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Jeudi 16 mars à 19h à la salle de Convivialité de Coly : projection gratuite 
"Godard, au commencement" dans le cadre de la Fête du Court-Métrage 
Hommage à un cinéaste iconoclaste qui a marqué sa génération et tant d'autres. 
A partir de 14 ans. 56 min. 
 
Sur réservation : pointinfocolystamand@gmail.com ou par téléphone au 05.53.51.98.92 
 
 
Vendredi 17 mars à 18h30 au Séchoir à tabac de Saint-Amand de Coly : projection gratuite 
"En haut de l'affiche" dans le cadre de la Fête du Court-Métrage 
Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent et bien 
d'autres, dans des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes. 
A partir de 12 ans. 1h22. 
 
Sur réservation : pointinfocolystamand@gmail.com ou par téléphone au 05.53.51.98.92  

 

 

La Fête du Court Métrage 

Lundi 10 avril 
Petits et grands et tous les gourmands :  
partez à la recherche des œufs de Pâques dans un lieu insolite, au châ-
teau de Coly ! 

La chasse sera ouverte de 14h à 18h. 
Vente de la boîte : 1€ .  
Récompense : un sachet de chocolats offert par boîte complète. 
Une équipe sera sur place pour vous accueillir. 

Chasse aux œufs !!! 

mailto:pointinfocolystamand@gmail.com
mailto:pointinfocolystamand@gmail.com
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Vendredi 31 mars  - à Coly : 

Jean-François GAREYTE interviendra deux fois cette année pour vous proposer deux con-
férences. 

Gratuit et sans inscription. 

 

Le Troisième Lieu vous propose ensuite de vous retrouver autour d’un moment convivial 
après la conférence.  

Menu à 20€, réservation obligatoire avant le 24 mars au 05 53 42 96 68 

Menu : Soupe, entrée, pièce de bœuf et frites, dessert. 

 

Au temps des croisades 
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