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Bulletin municipal 96 Novembre 2019 

L’Edito du Maire 
 

 

Le samedi 21 septembre a eu lieu l’inauguration de la Maison Communale située au centre du Bourg. Elle abrite 

les services de la Mairie en partie haute et la Bibliothèque Municipale et l’activité du Club Nature en partie basse. 

Dans son discours, M. le Maire a remercié les partenaires financiers et les entreprises qui ont permis cette 

réalisation essentielle pour l’avenir de Saint-Geyrac. Le fil rouge de l’investissement municipal reste le maintien 

et le renforcement du lien social, identité rurale et culturelle de la Commune, la possibilité de rencontres et 

d’échanges garants du maintien du lien social. 

Un apéritif réunissant une assistance nombreuse a clôturé la manifestation. 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

A noter dans vos agendas : ils auront lieu le dimanche 5 janvier 2019 à 17h00 à la salle des fêtes de Saint 

Geyrac.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Commémoration du 11 novembre 2017 
 

La cérémonie aura lieu à 11 heures au monument aux morts. A l’issue, un apéritif sera servi à la mairie. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 

Retour sur le concert du 16 août 
 
  

A l’initiative de Mr SAIMPAUL, un concert de harpe et de flûte a été 

donné en soirée à l’église de Saint-Geyrac. 

La virtuosité des musiciens, la qualité de leur interprétation ont ravi un 

public de connaisseurs et convaincu les organisateurs de renouveler ce 

type de représentation. 



 

 
 

 

 

 

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
 

Les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relatives à l'aléa 

sécheresse et réhydratation des sols pour l'année 2019 ne seront instruites qu'à compter du premier 

semestre 2020 par le ministère de l'intérieur. 

 

Pour mémoire : 
 

• L'identification du phénomène Sécheresse/Réhydratation des sols sont des mouvements de 

terrain différentiels issus du retrait-gonflement des sols provoqués par les épisodes de sécheresse 

dans les sous-sols argileux sensibles. Il s'agit d'un phénomène à la cinétique lente, les fissures 

mettant plusieurs semaines voire plusieurs mois à apparaitre. 
 

L'instruction effective de ces dossiers est réalisée sur le fondement d'un rapport établi annuellement par 

Météo-France sur le phénomène. Ce dernier ne sera transmis à la Direction Générales de la Sécurité 

Civile et de la Gestion des Crises - Cellule des Catastrophes Naturelles qu'à la fin du premier trimestre de 

l'année 2020. 

C'est pourquoi, nous vous invitons à nous transmettre le document cerfa de demande de 

reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à compter de janvier 2020, en fixant comme dates 

de début et de fin du phénomène du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) reste à votre disposition.  
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Retour sur le concert du 28 septembre 
 
  

Les Sentiers du Jazz ont conduit l’association Jazz in Marsaneix à 

s’arrêter, le temps d’une soirée, à Saint-Geyrac. 

L’interprétation du Flora Estel Swingtet a remporté l’adhésion d’un 

public nombreux pour une manifestation qui sera elle aussi renouvelée. 

 



 

 

 

 

 

  

Compte-rendu de l’AG du samedi 19 octobre  
 

Le CIS essaie de tenir à jour ce site ; 20 000 personnes l’ont visité et le nombre d’adhérents est de 12 pour les 
cours. Le bilan financier est légèrement négatif mais correct. Nous allons ajouter une rubrique" Généalogie" pour 
que les intéressés puissent accéder aux infos généalogiques de leur famille grâce à l’initiative de Josette Galinat. 
Il y a également une demande pour une rubrique "Mairie" afin que chacun puisse accéder facilement aux comptes 
rendus du conseil municipal…Nous avons reçu l'avis du Syndicat Mixte Numérique du Périgord pour que les 
travaux d'implantation du réseau fibre-optique continuent, avec une date de réalisation des travaux préalables mi-
2020. Cela va permettre aux particuliers de se brancher sur un réseau numérique beaucoup plus performant. 
 

La croissance des arnaques informatiques nous alerte  et nous vous mettons en garde contre le piratage 
de vos données personnelles. 
 
 

Sortie découverte des champignons le dimanche 10 novembre  
 
 

 

9h : accueil à la salle des Fêtes de Saint-Geyrac 

9h30 : départ cueillette des champignons 

12h : retour à la salle des fêtes, apéritif de l’amitié et pique-
nique en commun 

13h30 : exposition et détermination des différentes espèces de 
champignons 

Organisée par la Société Mycologique du Périgord 

 

 

 

 

 
 
 

Le comité des fêtes vous invite au loto du 10 novembre dans la salle des fêtes  

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager cette soirée de convivialité. Nous remercions 

par avance toutes les bonnes volontés qui apporteront à cette occasion, leurs meilleures crêpes et 

pâtisseries. Nous rappelons que les bénéfices de cette soirée permettront d’organiser l’arbre de Noël 

des enfants de la commune. Nous comptons sur votre présence 

 Attention : le passage du Père Noël est prévu le dimanche 15 décembre 2019 

 



 

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  

 
 

 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

 
                    

                            

mardi 5 novembre à 20h30 
 

La Bibliothèque vient de renouveler son stock de livres 
 

La bibliothèque de Saint-Geyrac, en lien avec la bibliothèque départementale de prêt de Périgueux, permet le 
renouvellement de livres et un service de livraison où il est possible de réserver des titres qui ne sont pas dans 
les rayonnages. Venez découvrir notre nouvelle collection, près de mille livres sont à votre disposition : 
albums, romans, BD, cuisine, documentaires, revues et un large choix de documents sur la nature faune et flore 
pour adultes et enfants. 
Ce lieu de culture est ouvert à tous, grands et petits de la commune et des communes voisines, c’est aussi un 
espace de vie, de rencontre et de partage autour du livre. 
Un service de portage de livres est en place pour les personnes ne pouvant pas se déplacer pour des raisons 
de santé temporaire ou non, quel que soit l’âge.  
Pour disposer de ce service, il vous suffit de faire votre demande auprès de Marie-José Deschamps au 
06.60.37.74.27 ou par mail : bibliotheque.saintgeyrac@gmail.com 
 

L’inscription et le prêt sont gratuits. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h30 à 17h30. 
 

 
 

SDE 24 
Saint-Geyrac est devenue membre du club des communes qui dont leur réseau des fils nus a été supprimé. Cela 
a fait partie d'un investissement important et multi-annuel de renforcement du réseau électrique départemental. Il 
reste encore 49 communes dans le Département avec une longueur de 147Km qui va être supprimé d'ici 2022. 

 

Rouffignac 

16 et 17 
novembre       

de 10h à 18h 

Pour la 3ème année, 
venez rencontrer de 
nombreux créateurs 
et artisans qui vont 
vous proposer des 
produits et des idées 
de cadeaux locaux, 
originaux,  artisanaux 
et équitables… 
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