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CEREMONIE du 11 NOVEMBRE

Monsieur le Maire a lu un message de M. Kader Arif, 
Ministre des Anciens Combattants.  Il a ensuite 
déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts.
Une minute de silence a été observée  pour rendre 
hommage aux 22 jeunes de la Commune qui  sont 
morts au combat pendant cette terrible guerre entre 
1914 et 1918.

RECENSEMENT de la population de St Geyrac

Lancé par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), ce 
recensement est effectué tous les 5 ans. A Saint Geyrac, il sera assuré par Marie-José 
Deschamps entre le 16  janvier et le 15 février 2014.

INSCRIPTIONS sur les LISTES  ELECTORALES

En 2014, sont prévues les élections municipales (les dimanches 23 et 30 mars 2014) et 
les élections européennes (dimanche 25 mai 2014). Pour voter un citoyen doit être inscrit 
sur les listes électorales de sa Commune.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre à 12heures à la mairie. Pour 
s’inscrire, il faut se rendre à la Mairie avec :

Le formulaire d’inscription (disponible sur internet ou à la Mairie) ;

Une pièce d’identité ;

Un justificatif de domicile.

FORMATION  aux  PREMIERS  SECOURS 

Comme cela a été annoncé dans le précédent bulletin, une deuxième séance de formation 
aura lieu (la date sera fixée prochainement), car 11 personnes se sont inscrites.

A suivre … 



Adduction d’eau potable

Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction  d’Eau Potable) de la vallée du Manoire  vient 
de remettre son rapport sur l’année 2012, qui est consultable à la Mairie. Il contient de 
nombreuses informations intéressantes.
Il rassemblait 19 Communes, dont St Geyrac  et a fourni l’eau potable à 8 500 habitants, avec 
4 376 abonnés.
Chaque habitant a consommé en moyenne 165L d’eau par jour, ce qui fait 117m³ par abonné 
et par an.
238 245m³ d’eau perdue à cause de fuites sur le réseau !      Le taux de rendement du réseau 
de distribution est de 71%. Des progrès sont donc possibles. Mais ce taux était de 60,4% en 
2009.
Chacun des 135 abonnés de St Geyrac a payé  en moyenne  357,91€ pour 120m³ consommés 
dans l’année 2012 (soit +1,22% par rapport à l’année précédente).

SDE 24 : Syndicat Départemental d’Energies   
(suite de l’article paru dans les échos 57 d’octobre dernier ; on peut aussi consulter 

www.sde24.fr )

Saint Geyrac fait partie dans ce syndicat du secteur Le Bugue-Rouffignac qui regroupe 38 
Communes. Ce secteur s’est réuni le 14 novembre à Journiac. Il a fait le bilan technique et 
financier des travaux effectués depuis 2009 et a discuté du programme départemental pour 
2014.

Quelques décisions significatives pour les 6ans à venir,  ont été approuvées :

- L’éradication sur 6 ans des lignes électriques à fils nus ;
- Une loi prévoyant désormais l’extinction de certains éclairages publics dès 1h du 
matin, des investissements sont nécessaires pour son application (horloges 
astronomiques…) ;
- 300 bornes électriques vont être installées en Dordogne pour la recharge des véhicules 
électriques ;
 - Développement des énergies nouvelles : le SDE24 met la priorité sur la méthanisation ;
 - Développement du très haut débit pour la communication électronique (internet …) : de 
gros investissements sont nécessaires et prévus pour la fibre optique.

Evolution des structures :
En 2013, le SIAEP de la vallée du Manoire 
et celui de  la vallée de l’Auvézère ont 
fusionné pour former le SIAEP Auvézère- 
Manoire dont l’adresse est :

SIAEP Auvézère-Manoire
Place de l’Eglise

24330 Sainte Marie de Chignac

SACRISTIE  RENOVEE

Le 11 novembre dernier,  les personnes présentes à 
la cérémonie devant le Monument aux Morts ont pu 
visiter la sacristie. Grâce au travail et au        savoir-
faire de  Didier Chermali, la sacristie est restaurée 
(plancher, murs, plafond). L’habillage de la table, le 
nettoyage des  meubles ont été assurés par des 
membres de l’association HCPR.

http://www.sde24.fr/


CEREMONIE  des  VŒUX  pour  2014

La traditionnelle cérémonie des vœux, présidée par le 
Maire de la Commune, se déroulera  le

 dimanche 5 Janvier

l’après- midi à la salle des Fêtes

BIBLIOTHEQUE  de St Geyrac

La liste de tous les livres de la bibliothèque est consultable sur le site www.saint-geyrac.net  
(page actualités). On peut ainsi consulter la liste générale et une liste par catégories (livres 
pour enfants, romans, policiers, …)

La bibliothèque (salle de la mairie) sera dorénavant ouverte le 2ème samedi du mois de 
14h à 16h. Les lecteurs peuvent toujours venir chercher des livres aux heures 
d'ouverture de la Mairie.

Prochaine ouverture : le samedi 14 décembre
PRET GRATUIT

10 novembre : jour de chance pour les saintgeyracois !

C’est pour cette raison que depuis très longtemps, le comité des fêtes organise un LOTO à 
succès ce jour-là ! Cette année, 200 personnes se sont déplacées. Bravo aux heureux 
gagnants !
Le bénéfice réalisé lors de cette soirée sert à financer la venue à St Geyrac du Père Noël 
pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands. Aux dernières nouvelles, le Père 
Noël  devrait arriver à la salle des Fêtes                         

le DIMANCHE 15 DECEMBRE à 14h30.
Une date donc à retenir …

http://www.saint-geyrac.net/


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

LE  PERE  NOEL  arrive à St Geyrac

Rendez-vous à la Salle des Fêtes le   DIMANCHE 15 DECEMBRE   à   14h00

RAPPEL :  Pour créée le logo du comité des fêtes un concours, doté d’une magnifique 
tablette numérique, a été  lancé auprès de tous les jeunes saintgeyracois :
Les projets sont à déposer auprès de Patrick Ferretti , lors de l’Arbre de Noël.  Le meilleur 
projet sera choisi lors de l’AG du 10 janvier prochain.

A l’année prochaine !

CLUB CPN    (club Connaître et Protéger la Nature) :  
des nichoirs pour nos oiseaux…

Nous étions 36, adultes et enfants, à retrousser nos manches dimanche 24 novembre afin de 
construire des nichoirs à balcon. Guidés par Christophe Mairot, nous avons scié, percé, 
assemblé les différentes pièces de ces futurs nids destinés aux mésanges tout 
particulièrement. Les enfants ont ensuite œuvré à la peinture acrylique et chaque famille a pu 
repartir avec son nichoir (9 nichoirs construits au total) ainsi qu’une fiche de suivi des 
nichées : nous échangerons nos observations après l’été, une fois les petits envolés…  

ASSEMBLEE  GENERALE  du  
COMITE des FETES
Elle se tiendra cette année    

le  VENDREDI 10 JANVIER à 19h 
à la salle des fêtes

Au programme :
Bilan de l’activité du comité en 2013 ;

Les projets pour 2014 ;
Election des membres du bureau.

Un buffet campagnard 
    terminera la soirée.                      
                                 A bientôt !

Prochain rendez-vous du Club Connaître et Protéger la Nature,
  

dimanche 8 décembre à 14h30 à la salle des fêtes : 

fabrication de  décorations de Noël  à partir d’éléments naturels (feuilles, branches, pommes 
de pin, mousses…)

Assemblée générale de 
l’association HCPR :

 dimanche 12 janvier à 16h 
à la salle des fêtes.
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