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Ce numéro des « Echos de Saint-Geyrac » contient une information importante : l’adressage est presque 

finalisé. C’est une étape importante dans la vie de notre village. 

La dénomination des voies, le positionnement de vos domiciles, vos noms vont venir constituer la carte 

d’identité officielle de SAINT-GEYRAC. 

C’est cette identité que je vous invite à fortifier en vous impliquant dans la vie associative, en vous 

fréquentant, en vous entraidant. Il faut cultiver ce sentiment d’appartenance à un territoire en le faisant 

vivre, en l’enrichissant, en le partageant. 

Continuons ensemble dans cette voie. 

 

Le 25 juillet 2018 lors d’une réunion publique à la salle des fêtes nous vous faisions part du lancement de 

la démarche d’adressage entreprise par la commune afin de répondre aux objectifs d’avenir : faciliter 

l’accès avec les GPS notamment pour les services de secours (pompiers, urgences, soins à domicile), 

améliorer les livraisons de colis et de courriers et permettre le déploiement de la fibre. 

 

Après plusieurs mois de mois de travail administratif et de délibérations du Conseil Municipal sur la 

dénomination des voies et la numérotation métrique, nous allons entrer prochainement dans la dernière 

phase des opérations de pose des poteaux et plaques de voies. Vous recevrez dans les prochaines 

semaines un certificat d’adressage, accompagné d’une attestation de numérotation, vous indiquant 

précisément votre nouvelle adresse (route, chemin, lieu-dit et numéro) ainsi que les modalités de mise en 

place du numéro de votre habitation en conformité avec l’arrêté municipal « Numérotation ».  

En parallèle, la mairie informera les différents partenaires institutionnels via ATD 24 (agence technique 

départementale) tels que SDIS 24 / gendarmerie /Samu, etc… de votre nouvelle adresse et vous 

adressera une fiche mémoire « réflexe adresse citoyen » vous permettant de lister l’ensemble des 

partenaires institutionnels et privés qu’il vous appartiendra d’informer de vos nouvelles coordonnées. 

Bien entendu pour ceux qui le souhaitent, le personnel municipal et l’ensemble de l’équipe municipale se 

tient à votre disposition afin de pouvoir vous assister pour toutes ces démarches et pour toutes questions 

relatives à la pose de votre numéro.  

            

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

                                                              
 

 
 

Pour pouvoir voter pour les élections européennes du 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 mars 2019. Vous pouvez vous inscrire à la Mairie et devez fournir les documents suivants : 

• Justificatif d'identité 
• Justificatif de domicile 
•  

Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie) 
 
 
 
 
 

 

Vous les reconnaissez ? Ils habitent Saint-Geyrac… 

 

 

 
Le Comité des fêtes souhaite organiser une exposition photos des Saint Geyracoises et Saint Geyracois 
prises durant l’enfance. Nous vous proposons de recueillir une photo souvenir de votre choix que nous 
numériserons pour vous la rendre aussitôt. 
 

Si vous répondez présents, nous organiserons à la maison des associations durant le printemps cette 
exposition photos où vous pourrez découvrir vos contributions et tester votre qualité de physionomiste 
autour d’un verre de l’amitié. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, c’est avec plaisir que les membres du Comité des Fêtes viendront à votre 
rencontre pour recueillir vos photos souvenirs. 
 

Contacts :  Dominique D. 06.60.55.93.9 - Patrick F. 06.72.86.96.25 
 

Nous comptons sur vous. 
Patrick FERRETTI   

Inscriptions sur les listes électorales 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


  

Dans le cadre du festival Ecomouv' qui se déroulera les 16 et 17 mars 
prochains à Saint-Geyrac et pour faire écho à la manifestation 
nationale de la Nuit de la Chouette prolongée tout le mois de mars, 
le club nature de Saint-Geyrac vous propose de vous immerger en 
milieu naturel la nuit.  
Trois formules vous sont proposées, pour tous les âges, que vous 
marchiez, couriez ou les deux ! Vous pouvez choisir de partir seuls à 
l'aventure ou de vous intégrer à un groupe. Vous aurez également 
l'occasion de vous informer sur les rapaces nocturnes qui vivent dans 
nos campagnes. Vous trouverez toutes les informations sur cette 
animation baptisée "Rando-course des Chouettes" sur l'affiche ainsi 
que sur le règlement ci-joint. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous inscrire sur cette messagerie par retour de mail en précisant la 
formule choisie et le nombre de personnes. N'hésitez pas à 
communiquer autour de vous auprès de personnes qui pourraient 
apprécier ces randonnées ou courses nocturnes.  
Les bénévoles sont bienvenus pour nous aider à encadrer cet 
événement (ravitaillement avant départ, enregistrements, contrôle 
des départs et des arrivées…). Contactez-nous ! 
 

A savoir également : une animation famille sur la thématique des 
rapaces nocturnes se tiendra le mercredi 13 mars à la Médiathèque-
Maison de la nature à partir de 14h30 avec Virginie (infos sur le blog 
du club nature). 
Repas possible pendant et après la course sur le Festival Ecomouv' 
(pour les accompagnateurs et/ou les marcheurs-coureurs). 
 

A très bientôt peut-être à Saint-Geyrac, 
L'équipe du club Nature                                 
 http://clubnature-saintgeyrac.com 
 

 

http://clubnature-saintgeyrac.com/
http://clubnature-saintgeyrac.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 

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

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  

 
 

 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 
 

                   
                            

             mardi 19 mars à 20h30       
 

Luttons contre les frelons asiatiques 
 

 
 

Continuons la lutte !  

C’est le moment de piéger les reines ; dès mars jusqu’à la mi-

mai au plus tard, les femelles fondatrices créent leurs nids et 

sont vulnérables. Une femelle fondatrice tuée, ce sont des 

milliers de frelons qui ne verront pas le jour.  

Les apiculteurs conseillent d’installer dès à présent des 

pièges : une bouteille en plastique coupée en 2, puis recollée 

le goulot vers l’intérieur (ouverture rectangulaire conseillée 

dans le bouchon : 7mm). Ne pas oublier l’appât : un mélange 

bière grenadine.  

 

TIMBRE FISCAL 
 

Le timbre fiscal électronique est désormais disponible pour toutes vos démarches : passeport, renouvellement 
pour perte ou vol de carte nationale d'identité ou de permis de conduire, permis bateau, délivrance d'un titre de 
séjour, attestation d'accueil, visa long séjour valant titre de séjour et naturalisation. 
Depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, achetez sur https://timbres.impots.gouv.fr votre timbre fiscal 
électronique en quelques clics et sans avoir à vous déplacer. À l'issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez 
immédiatement, selon votre choix, votre timbre électronique, par courriel ou par SMS. 
Vous pouvez également acheter un timbre fiscal électronique auprès du réseau des buralistes agréés. 
Vous avez acquis un timbre électronique et vous n'en avez plus l'utilité? Pendant un an à compter de l'achat, vous 
pouvez en demander le remboursement sur le site timbres.impots.gouv.fr dans la rubrique «Demander le 
remboursement d'un timbre électronique». Si le timbre a été acheté sur internet, votre compte bancaire sera crédité 
sous quelques jours; s'il a été acheté chez un buraliste agréé, vous devrez remplir le formulaire en ligne et votre 
demande sera automatiquement transmise au service compétent qui examinera le dossier. 
La Direction générale des Finances publiques 
 

Pour effectuer, le plus facilement possible, vos démarches en ligne relatives à une demande de passeport ou le 
renouvellement pour perte ou vol de permis de conduire et de carte nationale d'identité, allez sur le 
site ants.gouv.fr et connectez-vous simplement avec France-Connect ! 
Retrouvez la DGFiP sur Twitter (@dgfip_officiel) et sur Facebook (Direction générale des Finances publiques) 
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