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UNE TRES BONNE ANNÉE A TOUS !UNE TRES BONNE ANNÉE A TOUS !

Informations municipales

De nombreuses réunions, conférences, expositions se déroulent dans la Salle des Fêtes. Celle-
ci a donc besoin d’équipements adaptés, souvent réclamés par les animateurs de ces 
réunions. C’est la raison pour laquelle la Commune a décidé d’acheter et d’installer  un grand 
écran de projection rétractable.

La CSS (commission de suivi du site) est une instance de concertation sur les problèmes 
posés par la décharge de Milhac. La Commune de St Geyrac a dorénavant un représentant 
dans cette instance : son Maire, Jean-François Mathieu (suppléante : Patricia Daoulas, 
adjointe).

La cérémonie des vœux a été l’occasion de rendre hommage collectivement à ceux qui nous 
ont quittés en 2012, mais qui restent présents dans notre mémoire.
Devant 60 citoyens de la Commune et une vingtaine d’élus des communes environnantes, M. 
le Maire a rappelé les 2 temps forts pour St Geyrac en 2012 :
Le PLU (plan local d’urbanisme) a reçu l’agrément de la Préfecture.
Le diagnostic sur la bio-diversité a été fait ; cela justifie pleinement que la Commune ait 
été retenue comme site pilote dans la politique départementale des espaces naturels 
sensibles. 
Pour 2013, le projet principal est la mise en chantier de l’aménagement  de l’ancienne école 
du bourg.  Il s’agit de  recentrer la Mairie au cœur du village et de créer une médiathèque, 
une maison de la nature, accessibles à tous et  notamment aux jeunes scolaires de la région.
Pour conclure, M. le Maire a souhaité aux saintgeyracois  vitalité, santé et réussite pour 2013.
M. Auzou, Conseiller Général du canton de St Pierre de Chignac, mais aussi Président de la 
communauté de communes Isle-Manoire, a souhaité que 2013 réponde aux espoirs suscités 
par l’élection de François Hollande. Il y a du pain sur la planche : 1 000 demandeurs d’emploi 
sont dorénavant recensés sur le Canton de St Pierre.
IL a évoqué la constitution dès 2013 de la  Communauté d’agglomération de 33 communes 
rassemblant la CAP (Communauté de l’Agglomération Périgourdine) et Isle-Manoire avec le 
souci de ne pas augmenter la pression fiscale.
Il a aussi évoqué la loi sur la nouvelle organisation du département, qui sera votée à 
l’Assemblée avant la fin de l’année  2013 :
Redécoupage des cantons qui devront avoir environ 17 000 habitants
Le nombre de cantons en Dordogne passera de 50 à 25 ;
Chaque canton aura 2 titulaires (1 femme et 1 homme pour assurer la parité)
M. Auzou a  demandé à tous vigilance et ténacité et souhaité pour 2013 une politique au 
service de tous.

LA CEREMONIE DES VOEUX DU 
DIMANCHE 6 JANVIER 2013



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 sebastien-deschamps@sfr.fr

ASSEMBLEE  GENERALE du Comité des Fêtes

Comme chaque année à la même époque, le comité des fêtes invite  la population ;  celle-ci 
doit dire son mot sur l’organisation des festivités sur la Commune.

Cette année est particulièrement importante, puisque l’équipe dirigeante va être 
profondément remaniée ; un nouveau conseil d’administration sera élu et désignera les 
responsables. Un calendrier des manifestations sera discuté.

A  VENDREDI  25  JANVIER    à 20h30
à  la salle des fêtes

Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, un pot amical terminera la soirée. 
Venez nombreux !

Le Père Noël est passé 
à St Geyrac

Le Père Noël avait averti qu’il 
arriverait tard, car le cheval,  qui 
tirait sa calèche chargée de 
cadeaux, avançait très 
lentement.
Aussi, pour l’attendre, Lise,  
Laurence et André   ont projeté 
aux enfants sages un très beau 
dessin animé. On se serait cru à 
Cap Cinéma à Périgueux : grand 
écran, son parfait, ambiance de 
salle obscure… Merci à André et 
Bravo !
Et il est arrivé !  Qui ?  Devinez !

Une date à retenir par les anciens :
DIMANCHE 3  MARS

Repas des Aînés     à la salle des fêtes

Guillaume poursuit son périple en Afrique : suivez-le sur www.pecheursautourdumonde.fr

2 très beaux films à 
Rouffignac  (salle des fêtes)

Jeudi 17 janvier à 20h30 :  AMOUR  de Mickael Haneke,  avec Emmanuelle Riva , Jean-
Louis Trintignant et Isabelle Huppert ; ‘’ une histoire à la fois tendre et dévastatrice sur 
l’amour et la mort’’. Ce film a été Palme d’or au dernier festival de Cannes.

Mardi 22 janvier  à 20h30 :  THERESE  DESQUEYROUX  de      Claude Miller avec Audrey 
Tautou, d’après le roman de François Mauriac. Une jeune femme essaie de se libérer des 
conventions familiales.

http://www.pecheursautourdumonde.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2

