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9 janvier 2011 : Cérémonie des vœux 
En présence des représentants des communes de la Communauté de Communes Isle-Manoire en Périgord

M. Mathieu, maire de St Geyrac, présente ses meilleurs vœux à tous. Un projet 2011 de la commune est 
l’achèvement  du PLU (plan local d’urbanisme) ; une enquête  publique durant le 1er  semestre permettra 
aux citoyens de la commune d’exprimer des remarques.
Terminer le projet de voirie forestière, être attentif à l’évolution des dossiers individuels 
d’assainissement,  …  le travail ne manque pas.

M. Auzou, président de la Communauté de Communes Isle-Manoire en Périgord, présente lui aussi ses 
meilleurs vœux  2011 aux saint-geyracois.
Il insiste sur les 109 places de crêche de la communauté de communes et sur le réseau de 104 
assistantes maternelles, d’autant plus  nécessaires que la population jeune augmente.  La communauté 
s’occupe aussi des anciens : 450 personnes âgées sont aidées par l’IMAP (un document sur cette 
structure a été distribué à la mi-janvier). Tous ces services sont évidemment accessibles aux 
saintgeyracois.
M. Auzou a expliqué les raisons des discussions avec la CAP (communauté d’agglomération 
périgourdine) dans la perspective d’une intercommunalité élargie et renégociée : constituer une force 
d’attraction économique forte entre Bordeaux à l’ouest et le bassin dynamique de Brive à l’est.
M. Auzou a exprimé ses craintes après la suppression de la taxe professionnelle et sur la recentralisation 
liée à la réforme territoriale.

REPAS  des  AINES 

La municipalité offre le repas aux 
aînés de la commune (ceux qui 

ont plus de 60 ans)
Le DIMANCHE 6 MARS

à 12h
à la salle des fêtes

Une invitation est envoyée.

TELEVISION  

Des changements le 29 mars prochain 
Arrêt de la diffusion analogique

 Passage à la télé tout numérique
BIEN LIRE LE DEPLIANT QUI ACCOMPAGNE CE 

BULLETIN



SOIREE NOSTALGIE,   SOIREE RETROUVAILLES

80 personnes se sont retrouvées le 
vendredi 21 janvier  autour de 
diapositives sonorisées datant de 
1973 !
Le travail pédagogique sur les oies , 
sur la truffe, était dirigé par Mme 
Galinat.  Le commentaire était 
assuré par les écoliers d’alors.
37 ans après, ceux-ci se sont 
retrouvés avec  émotion : il y avait 
beaucoup de choses à dire.
Merci à l’association HCPR qui a 
préparé cette soirée et à tous ceux 
qui ont confectionné d’excellents 
gâteaux  qui ont eu beaucoup de 
succès.
Un DVD,  reprenant tous les 
documents diffusés,  peut être 
commandé ;  il est vendu au prix de 
10€.
A commander à :  HCPR  (Marie-José 
05 53 06 73 91)

HCPR

L’association Histoire et Culture en Pays de 
Reilhac tiendra son assemblée générale le 

SAMEDI  12  FEVRIER  à  18h30  à la  mairie

Ordre du jour :
Bilan des comptes 2010

Renouvellement du bureau
Cette assemblée est ouverte à tous.

Une autre date à retenir :

Le  SAMEDI  12  MARS  à  20h30
à  la salle des fêtes

2ème soirée « les années 1970 à St 
Geyrac » 

avec un film sur les correspondants de La 
Queue en Brie, à St Geyrac en 1977.

Venez nombreux !
Permanence secretariat Mairie 

Mardi 9h à 12h 
Vendredi 15h à18h 

Tel-Fax:05 53 06 70 77 
mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

 Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

D. Bouvet : La Hte Fosse d.bouvet@cm24.fr
J. Duvaleix : Les Echeyries jean.duvaleix@wanadoo.fr
S. Deschamps : Les Jayas sebastiendeschamps4636@neuf.fr

CIS

Le Comité des Internautes Saintgeyracois a  créé 
le site internet    saint-geyrac.net   (148 visites 
ces 2 derniers mois).
Il tiendra son assemblée générale
Le SAMEDI 19  FEVRIER  à  17h  à la mairie
Tous les  saintgeyracois sont invités. 
L’assemblée générale sera l’occasion de faire le 
point sur :

Les comptes de l’association pour 2010
L’état d’avancement du site
Le point sur l’ADSL à St Geyrac
Les attentes de ceux qui ont internet mais qui 
attendent une aide éventuelle.

L'association Tartocacaouètes organise le 
Carnaval à Rouffignac mardi 8 mars 2011 

R.D.V 17H30 parking de la gendarmerie. 
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