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La vie communale est riche en évènements depuis le début de cette année 2019. 

L’adressage est aujourd’hui terminé. Les routes et chemins sont identifiés, les habitations numérotées. 

Nous sommes prêts pour l’installation de la fibre optique et la localisation de nos maisons par GPS. Il reste 

pour chacun à faire les démarches administratives accompagnant le changement d’adresse.  Un petit 

mémento vous a été distribué pour ce faire. Les services de la Mairie sont à votre service pour vous aider 

si nécessaire. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui sera la bible de la constructibilité dans la Commune 

pour  les années à venir est en voie d’achèvement. L’enquête publique par laquelle vous pouvez exprimer 

vos remarques ou vos souhaits se tiendra le Vendredi 5 Juillet prochain en après-midi dans les locaux de 

la Mairie. Un article est consacré, dans ce numéro des « Echos », aux démarches que vous pouvez 

effectuer concernant cette enquête publique. 

Vous trouverez également dans ce numéro une information concernant l’accès à la téléassistance pour 

les personnes ayant besoin d’un dispositif de vigilance, un point sur les derniers travaux du Syndicat 

d’Electrification sur notre Commune, et un compte rendu de l’activité de nos Associations. 

Je souhaite à tous une bonne lecture. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) entre dans sa dernière Phase. 

L’enquête publique se tiendra sur le territoire du Grand Périgueux du 3 Juin à partir de 8h30 au 16 Juillet 

17h30. Le dossier complet (toutes les Communes) est consultable sur Internet à l’adresse :    

http://registre.agrn.fr                       

Pour notre Commune, Mme SCIPION Sylviane, Commissaire Enquêtrice assurera une permanence dans 

les locaux de la Mairie le Vendredi 5 Juillet de 15h à 18h et recevra ainsi les personnes qui voudront la 

rencontrer. 

 Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, mais que vous souhaitez cependant parler à un Commissaire 

enquêteur, vous pouvez vous rendre sur une autre Commune du Grand Périgueux le jour de leur 

permanence. (Calendrier à disposition à la Mairie). 

 Parallèlement, le registre d’enquête sera à votre disposition pour simplement écrire vos vœux ou vos 

remarques du 3 juin au 16 Juillet pendant les heures d’ouverture de la Mairie.  

Un registre électronique, dédié à l’enquête, est également ouvert sur le site internet évoqué 

précédemment. Vous pouvez y déposer vos remarques et les pièces jointes éventuelles. 

 

 
 
 
 



       
   

Mme PIRON-LAFLEUR, Conseillère de CASSIOPEA, est venue en Mairie présenter l’activité de téléassistance 

de son association.  Afin de permettre aux personnes plus fragiles de continuer à vivre chez elles en toute 

sécurité, un dispositif de téléalarme constitué d’un médaillon fonctionnant par simple pression alerte un 

opérateur. Ce dernier prévient immédiatement les aidants ou les secours si nécessaire.  

Le CCAS de la commune se propose de voter une participation financière pour alléger le coût de location de 

ce médaillon. 

Les personnes de la commune désirant bénéficier de ce dispositif de vigilance et d’accompagnement 

financier sont priées de se faire connaître à la Mairie. 

 

 
 
 

 

 
 

Le service Handibus est un service de porte à porte réservé aux personnes ne pouvant utiliser les 

transports en commun et qui est déclenché sur demande téléphonique par le client. Les communes 

desservies sont celles de l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux. 

Pour réserver son déplacement : le service de transport fonctionne sur réservation, du lundi au vendredi de 7h 

à 19h, le samedi de 7h à 13h et hors jours fériés. 

Le chauffeur de Handibus se rend à votre domicile, vous aide à accéder au bus et vous conduit à l'adresse 

indiquée. Réservation obligatoire de 9h à 12h par téléphone. 
 

Inscriptions : 05 53 53 30 37 - Réservations : 05 53 08 07 07  

   
 

Le vendredi 24 mai, la commune de Saint-Geyrac a accueilli une soirée Etranges Lectures. Gilles Ruard, 

comédien accompagné de Noam Ginossar, présentatrice a fait une lecture d’un texte de Meir Shalev intitulé 

« Un fusil, une vache, un arbre et une femme ». 

Un buffet de dégustations salés (houmous, pains pita…) et sucrées (ma’amoul aux dattes, baklavas…) a 

clôturé cette agréable soirée. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chasse aux œufs du lundi de pâques 

A cette occasion, de nombreuses personnes adultes et 

enfants ont participé à la chasse aux œufs, courses à 

l’œuf et ont pu découvrir l’exposition et l’atelier créatif 

à la Médiathèque. L’après-midi s’est terminée par un 

délicieux goûter.  

Merci à tous les participants 

 

 
 

            
 

 

L’assemblée générale de Vents Contraires a eu lieu jeudi 23 mai 2019 à la maison des associations. Le 
président Philippe Montoulieu a rappelé qu’au travers de ses statuts, l’association pouvait intervenir dans 
de nombreux domaines et pas uniquement l’éolien, ceci afin de préserver notre environnement et notre 
qualité de vie contre tout projet qui ne serait pas adapté à la commune. A l’inverse, elle peut être une force 
de proposition afin de promouvoir des solutions alternatives afin de réduire l’émission des gaz à effet de 
serre. Ces actions s’inscrivent dans un mouvement plus large au niveau du département avec « Forces 
Périgord » qui regroupe 7 associations avec plus de 2 000 adhérents.  

Le Président est revenu sur l’activité de l’année écoulée et notamment la réunion avec Force Périgord et 
le député de Perigueux Philippe Chassaing afin de l’informer sur les problématiques liées à l’éolien et sur 
les trois projets en cours dans le nord du département. Après la présentation des comptes  et la réélection 
du bureau, le sujet d’actualité majeur a été abordé : le PCAET (plan climat air énergie territorial) du Grand 
Périgueux. Saint Geyrac y figure dans l’analyse du potentiel éolien avec 13 aéro générateurs parmi les 18 
sites identifiés. Cette energie n’est toutefois pas retenue pour l’instant dans le choix des énergies 
renouvelables pour atteindre l’objectif de 32% en 2030.  

Une consultation publique est ouverte jusqu’au 18 juin pour que chacun puisse faire un commentaire avant 
la validation de ce PCAET.  

Voici le lien sur le site du grand Perigueux https://www.grandperigueux.fr/Environnement/Preservons-
notre-environnement/Plan-Climat-Air-Energie-Territorial-PCAET 

Un pot de l’amitié a conclu cette soirée. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.grandperigueux.fr/Environnement/Preservons-notre-environnement/Plan-Climat-Air-Energie-Territorial-PCAET
https://www.grandperigueux.fr/Environnement/Preservons-notre-environnement/Plan-Climat-Air-Energie-Territorial-PCAET


 

Fin 2013, le Comité de Fêtes a lancé un 
concours « Imagine notre Logo »,  pour les 
jeunes de Saint-Geyrac (6/18 ans) avec une 
tablette numérique à gagner. Lors de 
l’assemblée générale du 10 janvier dernier, le 
jury, après de longues délibérations, a retenu le 
logo de Pierre Roussel.  
Samedi 22 mars, pour remercier tous les 
participants (Rachel, Axel, Tyffany, Dylan, 
Olivier, Manon, Daoud, Pierre et Rémi), le 
Comité a organisé une cérémonie de remise 
des prix où chacun s’est vu offrir une BD et où 
le vainqueur a reçu, bien sûr, la fameuse 
tablette numérique. 

Le Comité des Fêtes est donc heureux de 
vous présenter son nouveau logo. 

 

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  

 
 

 

 www.saint-geyrac.net 

 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

 
                    

                            

mardi 14 mai à 20h30 
 
 

               
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Récemment installée à La Grêlerie, la ferme Les 

Jardins Geyracois propose une vente à la ferme de 

légumes issus de l'agriculture biologique les 

lundis soir. 

Vous êtes intéressés ? Rien de plus simple :  

1. Inscrivez-vous par SMS au 07 81 34 44 04 

ou par mail  lesjardinsgeyracois@gmail.com 

2. Recevez chaque samedi la liste des légumes 

disponibles à la vente pour le lundi suivant 

3. Commandez par SMS par mail avant le lundi 12h 

4. Distribution des commandes et paiement à la ferme 

les lundis de 18h à 20h 

 

 

               

 

 

 

Rallye Pédestre – Equestre – VTT 

Dimanche 9 juin 2019 
 

Organisé par la ferme de FRANVAL  

de Saint-Félix de Reilhac 

 11 Km - Pédestre 

 22 Km - Equestre 

 25 Km - VTT 

De Franval à Saint-Geyrac et retour. 

Rallye seul 10€ avec casse-croute 

Rallye + repas 20€ 

Inscriptions et renseignements Mr 

SAULIERES au 06.83.61.75.30 

 

Achetez et consommez local avec Les Jardins Geyracois  
 

mailto:solans.sylvie@wanadoo.fr
mailto:lise.lagorce@orange.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=169071&check=&SORTBY=1

