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Commémoration du 11 Novembre.

Le Loto du 10 novembre

Salle comble pour le loto  destiné à aider 

le père Noël dans ses achats de cadeaux 

pour les enfants de Saint Geyrac. Nous 

remercions tous les participants, 

particulièrement les mamans qui ont 

apporté les pâtisseries et ceux qui sont 

venus donner "un coup de main".

Comme chaque année la cérémonie de commémoration de l'armistice de 1918 a eu 

lieu au monument aux morts. Dans son discours le secrétaire d'Etat aux anciens combattants Hubert 

Falco rappelle la volonté des combattants de construire une Europe de la paix. Europe de la paix 

que nous construisons depuis  la fin de la seconde guerre mondiale. Le secrétaire d'Etat a 

également mis en avant l'amitié Franco-allemande. A  la suite de ce discours Jean François Mathieu 

a évoqué le coquelicot symbole britannique de la paix et a mis en avant l'amitié Franco-britannique.

ADSL

En attendant l'ADSL pour tous, prévue pour le premier trimestre 2010, vous pouvez vous rendre au 

commerce multi service qui grâce à une connexion WIFI  vous permet de disposer d'une liaison haut

débit.

Le 8 janvier 2010

Assemblée annuelle du comité des fêtes le 8 janvier 2010 à la salle des fêtes  

Le 3 janvier 2010

Cérémonie des vœux 



Permanence secretariat  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

1975-1976

Le ras-le –bol

« Le ras-le –bol des abonnés privés de téléphone » titrait le journal  SUD-OUEST en 

première  page le vendredi 13 novembre

A Saint Geyrac, l’exaspération est aussi palpable, à cause de pannes répétées et inexpliquées.

Si, vous aussi, vous avez à vous plaindre du téléphone, faites le savoir à la mairie; un 

dossier va être constitué.

IMAP: nous vous rappelons

Que l'IMAP ( Isle-Manoire Aide aux Personnes) est à votre disposition pour 

des travaux ménagers et le portage des repas. Mairie de St-Laurent-sur-

Manoire 05 53 45 10 00 ou  i.m.ap@wanadoo.fr

www.imap24.fr

La Gendarmerie à l'heure d'Internet

La communauté de brigades de Périgueux, qui regroupe les gendarmeries de Périgueux/Vergt/ St 

Pierre de Chignac , vous propose de communiquer directement avec ses services par l'adresse 

mail:

cob.perigueux@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

D' autre part , dans le cadre de l'opération tranquillité vacances, un formulaire de demande 

individuelle de surveillance est disponible en mairie.

mailto:cob.perigueux@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

