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Achat de la maison de Philippe Marque par la commune

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 3 mars, a décidé d’acquérir  la maison de Philippe 
Marque, située au cœur du village, et mise en vente  par ses enfants   suite à son décès.
L’intention de la Mairie est de réaliser une opération foncière  permettant d’envisager, dans les 
années à venir, une revitalisation du bourg par un espace dédié à des activités associatives, 
culturelles ou municipales.

PASSAGE AU TOUT 
NUMERIQUE  

Des aides sont mises en place :

Pour l’achat d’un adaptateur TNT ou d’un 
téléviseur adapté ;

Pour le remplacement d’une antenne ;

Pour l’aide à la réception ;

Des formulaires de demande d’aide sont 
disponibles à la mairie.

Renseignements :  0970 818 818

PLU mise en place de 
l’enquête d’utilité publique : 

PASSAGE AU TOUT 
NUMERIQUE  

Elle aura lieu du 17 mai au 17 juin. Vous 
pourrez consulter les documents à la Mairie 
aux heures d’ouverture (mardi de 9h à 12h et 
vendredi de 15h à 18h) et pendant les 
permanences du Commissaire-Enquêteur, qui 
auront lieu :

mardi 17 mai de 9h à 12h
samedi 21 mai de 9h à 12h
mercredi 1er juin de 9h à 12h
mardi 07 juin de 9h à 12h
mardi 14 juin de 9h à 12h
vendredi 17 juin de 15h à 18h

REPAS  des  AINES 

Moment convivial  et chaleureux ; merci à M. Roumanie pour la qualité Moment convivial  et chaleureux ; merci à M. Roumanie pour la qualité 
du repas et à M. Braffy  pour l’ambiance musicale.du repas et à M. Braffy  pour l’ambiance musicale.



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

1977  à  St  Geyrac   thème de la soirée organisée le 12 mars dernier par 
l’association  HCPR 

Cette soirée-rencontre a permis de voir un 
film tourné en 1977, lors de la visite dans 
notre commune d’enfants de la région 
parisienne. 
Découverte de fermes, de Périgueux, de la 
grotte de Rouffignac…
 Ce film a aussi été l’occasion émouvante de 
revoir des personnes aujourd’hui disparues 
et qui ont marqué St Geyrac.

VIDE  ta  CHAMBRE ! 

Et, comme dans tout village bien gaulois, tout 
s’est terminé autour  d’une table  bien remplie 
avec d’excellentes pâtisseries.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui les ont 
confectionnées !

Le film projeté a été copié sur un DVD vendu 10€ ; 
contact : 

Josette Galinat 05 53 35 09 81
Valérie Marichez 05 53 46 37 44

Enfants, parents, l’école de Rouffignac 
collecte des jouets, des  livres pour 
enfants.
En les revendant, elle espère ainsi 
récupérer des fonds pour financer des 
activités nouvelles pour les enfants de 
l’école. Les apporter à l’école le matin à 
9h, ou le soir à 16h30. 
Renseignements : Marie-José

TOMBOLA 

Pour financer la FETE  COMMUNALE  des 7 et 8 mai 
prochains, des membres du comité des fêtes  vont passer 
chez vous , comme cela se fait chaque année depuis fort 
longtemps.
Ils vous proposeront avec le programme de la fête  des 
tickets de tombola vendus 1,50€ chaqun ; pour l’achat d’un 
carnet entier (15€), un lot-surprise sera offert lors de la fête.
Pour le comité des fêtes, merci d’avance.

REPAS

La société communale de chasse 

Laurent Théodore 05 53 06 72 78 
organise son repas annuel de 

chasse  le 

dimanche 17 avril.

Le groupement des chasseurs

Gérard Pagès 05 53 06 74 71 
organise le sien le 

dimanche 1 mai

CIS

L’assemblée générale annuelle a réélu le webmaster Franck 
Marichez  président de l’association (adresse-mail : 
fmarichez@gmail.com).

Le site www.saint-geyrac.net s’étoffe petit à petit ; on accède 
maintenant aux pages ACTUALITES, le VILLAGE, AUTREFOIS,  
les ASSOCIATIONS, PAGES PRATIQUES, A PROXIMITE, 
CONTACTS.

L’ ADSL est arrivé dans le sud de la commune ; ainsi, tous les 
saintgeyracois ont accès au haut débit. Pour aider 
éventuellement les personnes en difficultés techniques avec 
internet, l’association envisage d’organiser à l’hiver prochain, 
une réunion publique qui sera en outre  l’occasion de 
présenter le site.
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