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UN BATIMENT PUBLIC ENTIEREMENT RENOVE :

l’ancienne école

Après la construction de la salle des fêtes au milieu d’un parc verdoyant, la restauration de l’école et du logement de 

l’ancien instituteur est la 2e étape de la revitalisation du bourg.

Outre la création d’une activité économique (le commerce) avec la création d’emplois, le conseil municipal souhaite 

que le commerce multiservices (en phase d’achèvement)  reste un lieu de convivialité au sein du bourg et de la 

commune.

Le logement social (2e étage) est terminé ; il comprend un séjour-cuisine , 2 chambres…

Il a été attribué à M. Théaux, actuel gérant du commerce multiservices, qui répondait aux critères requis pour l’accès 

à un tel logement.Quatre chambres d’hôtes  ont été aménagées au 1e étage du bâtiment. M.Théaux en assurera la 

gestion contre le paiement d’un loyer.

Avec l’opération routière devant le bâtiment, l’ensemble de la rénovation est revenu à 460 000€.

Les subventions, les emprunts couverts par les loyers et le fonds de solidarité de la communauté de communes Isle-

Manoire, ont assuré la totalité du financement de l’opération, qui n’impacte donc pas le budget communal.

INAUGURATION du COMMERCE MULTISERVICES,

du LOGEMENT SOCIAL et de l’AMENAGEMENT ROUTIER

Afin de remercier les organismes publics qui ont soutenu et financé ces projets (l’Etat, la Région, le  

Département), le conseil municipal a décidé d’organiser une grande manifestation ; la date de cette 

inauguration a été fixée au samedi 17 octobre prochain .

De plus amples informations paraîtront dans les échos de septembre prochain.

A cette occasion un hommage tout particulier sera rendu à Jérôme Beytout, décédé récemment. 

Architecte, concepteur de la salle des fêtes, il a su créer un bâtiment moderne, fonctionnel, adapté aux 

dimensions de la commune et aux attentes de ses habitants, tout en l’intégrant dans le paysage verdoyant 

de la vallée du St Geyrac

TRIER, pour moins gaspiller

pour faire baisser la facture

Depuis novembre 2008, chaque déchèterie du département dispose d’une borne de collecte de   

TEXTILES USAGES*    tels que les vêtements (pantalons, sous-vêtements,….), les sacs (cartables, sacs à dos,….)

les accessoires (chaussures,…)                                                        * les textiles souillés ne sont pas acceptés

Les déchèteries proches de St Geyrac (changement d'horaires)

- St Crépin d’Auberoche (ouverte le mercredi de 9H à 12H et le samedi de 14h à 17h)                                                                  

- La Douze (ouverte le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h)                                              

- Rouffignac

Pour de plus amples renseignements, on peut consulter le site :  www.smd3.fr

Les vacances sont l'occasion de consacrer un

peu de temps à l'art.



Permanence secrétariat  Mairie              Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

Mardi      9h à 12h                             D.Bouvet: La Hte Fosse     d.bouvet@cm24.fr

Vendredi 15h 18h                              J.Duvaleix:Les Echeyries   jean.duvaleix@wanadoo.fr

Tel-Fax:05 53 06 70 77                         Ph.marque:Le Bourg           ph.marque24@orange.fr 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

.

Souvenirs

La promotion

1971-1972

Petites annonces

La tenue d'apiculteur a été retrouvée. Merci à la personne qui l'a rapportée.

A quoi ça sert ?

- bien utilisé, cet appareil permet de sauver les victimes d’une accélération anormale du cœur, qui pourrait entraîner 

un arrêt cardiaque mortel. Il est de plus en plus présent dans les lieux publics.

Pour de plus amples renseignements, on peut consulter la revue Science&Vie de février 2009, ou consulter le site de 

la Croix-Rouge ou le site www.1vie3gestes.com.

La Commune s’est associée à un projet d’achat groupé  fait par la communauté de communes Isle-Manoire. Cette 

question est actuellement à l’étude, notamment en ce qui concerne le financement . 

Rappel des numéros d’urgence :      18 ( pompiers) ou 112 (numéro européen des secours)

15 (SAMU)

DEFIBRILLATEUR :

14 juillet à St Geyrac : journée de détente, malgré la pluie !

De nombreux randonneurs, avec ou sans chiens, des vététistes, des cyclistes ont parcouru les chemins et 

les routes durant la matinée.

Et après l’effort, le réconfort !

Merci à Lise, à Michelle, à Gérard, à Gabriel, à Laurent et à nos spécialistes du barbecue !

A l’année prochaine…

http://www.vie3gestes.com/

