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Les vacances sont terminées

Le vide grenier et bourse d'échange.

Inauguration du Relais 

Pas de chance avec le temps! mais bonne ambiance.

Installation géothermique Restauration du lavoir Réfection des routes

en présence de Béatrice Abollivier,

préfète, Bernard Cazeau, président

du Conseil général, Germinal Peiro,

député, Michel Moyrand, vice-

président du conseil régional et 

Jacques Auzou, président de la CdC 

Isle-Manoire



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 à18h                            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

1974-1975

Gendarmerie
horaire d'accueil du public

Le LOTO pour l’arbre de Noël

Ce loto est organisé depuis longtemps le 10 novembre de chaque année à la salle des fêtes de S t 

Geyrac. Il réunit de nombreux amateurs, toujours dans une ambiance sympathique.Il permet au 

Comité des Fêtes, qui organise cette manifestation, de recueillir un peu d’argent pour financer les 

cadeaux offerts aux enfants de St Geyrac.

Même si nous croyons tous, de temps en temps, un petit peu au Père Noël, son arrivée magique à 

la salle des fêtes, par un après-midi de décembre, a un coût : les jouets ne sont pas donnés au 

comité…

D’où l’importance de ce LOTO ; le comité vous attend nombreux.

Le Comité des Fêtes en profite pour lancer un appel amical à tous les parents: les crêpes sont 

toujours très demandées lors de cette soirée. Pour maintenir cette tradition, le Comité compte sur le 

talent et la générosité des parents pour fournir ces crêpes.

La salle des Fêtes sera ouverte dès 17h le Mardi 10 novembre; vous pourrez ainsi y déposer les 

crêpes de votre fabrication, même si vous ne venez pas au loto.

Le Comité vous remercie sincèrement!

Brigade de Périgueux 05 53 02 71 29 Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi: 8H à 12H et 14H à 19H

Dimanche                                                         9H à 12H et 

15H à 18H Brigade de St Pierre de Chignac 05 53 03 81 90 Lundi-mercredi 14H à 19H 

Jeudi                   8H à 12H

Samedi              14H à 18H

Brigade de Vergt 05 53 07 89 75                          Lundi-mercredi  14H à 19H 

Vendredi             8H à 12H et 14H à 19H

Samedi                                   14H à 18H


