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L’Edito du Maire 
 

Les Vœux se sont tenus à la salle des Fêtes de Saint-Geyrac le dimanche 6 Janvier dernier. 

Les Saint-Geyracois étaient nombreux à s’être déplacés pour cette cérémonie et je les remercie une nouvelle 

fois pour l’attachement qu’ils témoignent ainsi à la vie de notre Commune.  

Je tiens également à remercier encore les Présidents des Associations et leurs adhérents pour l’esprit de 

solidarité et de partage qui anime leurs nombreuses actions. 

Que se dynamisme et cette convivialité soient notre fil rouge pour 2019.  

Très bonne année à tous 

 

Cahier de doléances 

Chaque français doit pouvoir participer au débat national mis en place par le Président de la République. 

A cet effet, depuis le mardi 22 Janvier 2019 un cahier est ouvert et mis à votre disposition à la Mairie, pendant 

les heures d’ouvertures. 

 

Je vous invite à vous associer à cette démarche démocratique. 

 
            
 
 
 
 
 
 

 

PLUI 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en fin d’élaboration. 
L’ultime étape est l’enquête publique qui se déroulera en Mai prochain. 
C’est dans ce cadre que seront déposés les souhaits et projets individuels. 
 
Concernant notre commune, il faut que chaque propriétaire ait la possibilité de changer de destination un ou 
plusieurs bâtiments anciennement dédiés à l’activité agricole, afin de pouvoir augmenter la surface habitable.  
 
D’ici la fin du mois de février, chaque maison va recevoir la visite d’un Conseiller Municipal afin que 
vous puissiez, si vous le souhaitez, bénéficier de ce changement de destination. 
 
Les modalités pratiques vous seront expliquées à ce moment-là. 
 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
 
 
            
 
 



 

  

 

Retour sur l’arbre de Noël du 16 décembre dernier 

Le père Noël a donné rendez-vous aux enfants de la commune le dimanche 16 décembre. 
En attendant son arrivée, petits et grands ont pris beaucoup de plaisir à découvrir et jouer aux 
nombreux jeux de sociétés disponibles pour l'occasion. Une fois la distribution des cadeaux 
effectuée par le père Noël, tous se sont retrouvés pour partager le traditionnel goûter dans la 
joie et la bonne humeur. 
 

 

AG du comité des fêtes 

Le Comité des fêtes a tenu son assemblée générale le vendredi 18 janvier 2019. Après avoir 

détaillé le bilan des activités, les finances, procédé au renouvellement du bureau et élaboré le 

programme 2019, l'ensemble des participants ont partagé autour du verre de l'amitié un buffet 

campagnard et ainsi pu poursuivre les échanges. 

Noter dès à présent le programme des 
manifestations que nous vous 
proposons : 
 
Fête communale de Saint GEYRAC 
le samedi 11 et dimanche 12 mai 
La Saint Geyracoise le samedi 29 juin 
(Fête des voisins au niveau de la 
commune) 
Marché de nuit le vendredi 26 juillet 
(feu d’artifice) 
Journée des associations le dimanche 
22 septembre 
Loto le dimanche 10 novembre 
Arbre de Noël le dimanche 15 
décembre 
 

 

 



  

AMELIA 2 

des aides publiques pour rénover votre logement 
 

• Votre logement a besoin de travaux ? 

Dès Janvier 2019, profitez du programme Amélia2, des aides publiques pour améliorer votre logement. 
Financé par Le Grand-Périgueux, les Communes, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Conseil 
Départemental de la Dordogne, Amélia2 est une formidable opportunité pour améliorer votre qualité de 
vie. 
Amélia2 c’est aussi des conseils gratuits pour le financement global de vos travaux ainsi que pour des 
conseils techniques neutres. 

• Qui peut bénéficier du programme Amélia2 ? 

o Les aides sont réservées aux habitants des 43 Communes du Grand-Périgueux. 

o Les personnes qui occupent un logement à titre de résidence principale : Les propriétaires 
occupants, les usufruitiers et les locataires. Les aides varient en fonction de vos revenus du foyer et du 
nombre de personnes qui y vivent. 

o Les propriétaires qui louent ou souhaitent louer un logement : pas de condition de ressources. En 
contrepartie des subventions, vous vous engagez à louer votre logement à un loyer maîtrisé pendant 12 
ans. Vous bénéficierez également d’un avantage fiscal. 

• Quels sont les travaux susceptibles d’être financés par Amélia2 ? 

Les aides portent sur l’amélioration du confort de votre logement au sens large : 
♦ L’adaptation du logement pour faciliter la vie de tous les jours des personnes âgées et / ou 
handicapées, 
♦ Les travaux d’amélioration thermique : isolation, chauffage, menuiseries, 
♦ La mise aux normes de votre assainissement non collectif, 
♦ Le ravalement de vos façades... 
ATTENTION : Amélia2 répond à des règles précises. Il faut impérativement se renseigner et déposer un 
dossier de demande de subventions avant de commencer les travaux. 

 
 
 
            
 

La  Bibliothèque à domicile sur Saint-Geyrac 

.  
Vous êtes immobilisés chez vous ? Cette situation est temporaire ou non ? 
Quel que soit votre âge, la Médiathèque de St-Geyrac vous offre un nouveau service, 
ouvert aux enfants et aux adultes.  
On vous propose de vous apporter livres ou magazines chez vous. 
Pour disposer de ce service, il suffit de faire votre demande auprès de Mari José Deschamps au  

06.60.37.74.27 ou par mail à l’adresse : maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com. 
 

La Médiathèque de Saint-Geyrac est ouverte le mercredi après-midi de : 14H30 à 17h30. 

 

mailto:maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com


 

www.saint-geyrac.net 

Permanence du secrétariat de Mairie le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 15h à 18h                   
Tél/fax : 05 53 06 70 77 ou mail : mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

Pour nous contacter et participer aux « échos de Saint-Geyrac »  
Sylvie SOLANS : solans.sylvie@wanadoo.fr 

Lise LAGORCE : lise.lagorce@orange.fr 
David WALKER : akrinari@orange.fr  

 
 

 

 

TRI SELECTIF 
 

 
 
En 2019, les pesticides chimiques 
sont interdits dans les jardins. Le tri 
sélectif est important pour limiter les 
déchets et la pollution. Les 
particuliers peuvent donc déposer 
les restes de leurs produits 
chimiques dans les zones agrées. 
Pour nous, la zone plus proche est 
à la déchetterie de Rouffignac. 
 
Plus de renseignements sur le 
site www.ecodds.com. 

 

FIBRE OPTIQUE 
 

Pour en bénéficier, des démarches et des vérifications seront 
nécessaires auprès de votre opérateur.  
1. Déjà Abonné ADSL. Veuillez contacter votre opérateur pour 
lui signaler l'amélioration de débit et étudier les offres 
disponibles. 
2. Ligne fixe : pas d'Abonnement ADSL. Contacter un 
fournisseur Internet pour souscrire un abonnement ADSL.  
3. Ligne mobile : contacter un fournisseur Internet afin de 
vérifier les offres disponibles. 
Certaines habitations ne peuvent pas bénéficier de la montée 
en débit. Dans ce cas, il y a des possibilités satellites ou 
hertziennes. Contactez Périgord Numérique pour savoir si 
vous êtes éligibles à une subvention d'aide à l'installation. 
 
Pour toute question, contactez SMPN au 05 53 02 21 23 ou 
par mail perigordnumerique@dordogne.fr 
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