
 

 

  

 

Bulletin municipal 66 novembre 2014 

Edito de Jean-François MATHIEU, maire 

 

Le Grand Périgueux et nous… 

Sous la présidence de Jacques AUZOU, Le Grand Périgueux s’est attaché à définir un projet de 

territoire et des actions à mener d’ici la fin du mandat. (Printemps 2020). 

Ce travail de réflexion et d’élaboration se fait sous forme de séminaires et de réunions thématiques qui 

doivent se tenir jusqu’au mois de Décembre, date à laquelle la feuille de route sera officialisée. 

Concernant plus particulièrement la Commune, l’action engagée la plus sensible est la mise en chantier 

d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

Ce sera l’occasion de réaménager les options du PLU de Saint-Geyrac vers plus de souplesse du 

règlement et l’intégration des conclusions du Grenelle 2 concernant l’environnement. 

Une commission municipale, animée par Patrick FERRETTI, travaille sur ce dossier afin que la 

Commune soit prête à défendre ses choix lorsqu’il s’agira d’intégrer ce document  à celui réalisé à 

l’échelle de la Communauté d’Agglomération. 

 

Les travaux à l’ancienne école (future Mairie et médiathèque) 

Pour prendre en compte la disponibilité des entreprises, les travaux ne pourront se poursuivre qu’à 

partir de Mars prochain. Ce délai nous laisse le temps de mieux préparer le projet, notamment les 

préconisations d’accessibilité et de sécurité règlementaires concernant les établissements recevant du 

public. 

 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 21 novembre à 20h30. 
 



 

  

Tous les habitants de Saint-Geyrac sont invités à venir rendre hommage 

aux enfants de la commune, tués au combat, pendant la Première 

Guerre mondiale.   

Une exposition et un film vous seront proposés dans l’église à 

10h30, venez nombreux voir le travail entrepris par Josette Galinat et les 

membres du HCPR (Histoire et Culture en Pays de Reilhac). 

La cérémonie aura lieu à 11h au Monument aux Morts. 

 

       
 

Commémoration du 11 novembre 

 
Le 11 novembre 2014 sera commémoré, à Paris, le 96ème anniversaire de l’Armistice de 1918. Cette journée, 

point d’orgue de l’année d’ouverture du cycle du Centenaire, sera également l’occasion de rendre hommage 

à tous les combattants de la Grande Guerre avec l’organisation d’une cérémonie internationale dans le Pas-

de-Calais, à proximité de la Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, où sera inauguré un mémorial 

international affichant les noms des 600 000 combattants tombés sur les champs de bataille du Nord-Pas de 

Calais durant la Première Guerre mondiale. 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2015 
 

Une réunion est prévue le vendredi 14 novembre à 18h30 
à la mairie de Saint-Geyrac pour organiser les commissions 

et s’engager et participer à la Félibrée. 
 

 

       
        

 

 

Après avoir nettoyé et mis en valeur les murs du cimetière, les 
participants du chantier d’insertion de Mosaïque sont en train de 
travailler sur le mur situé en contrebas de l’église.  
L’ensemble des élus de la commune tient à les féliciter pour la 

qualité de leurs réalisations. 

Tous les habitants de Saint-Geyrac sont invités à venir rendre hommage 

aux enfants de la commune, tués au combat, pendant la Première Guerre 

mondiale.  

Une exposition et un film vous seront proposés dans l’église à 

10h30, venez nombreux voir le travail entrepris par Josette Galinat et les 

membres du HCPR (Histoire et Culture en Pays de Reilhac).  

La cérémonie aura lieu à 11h au Monument aux Morts. 



 

 

 

 

 

Fin 2013, le Comité de Fêtes a lancé un 
concours « Imagine notre Logo »,  pour les 
jeunes de Saint-Geyrac (6/18 ans) avec une 
tablette numérique à gagner. Lors de 
l’assemblée générale du 10 janvier dernier, le 
jury, après de longues délibérations, a retenu 
le logo de Pierre Roussel.  
Samedi 22 mars, pour remercier tous les 
participants (Rachel, Axel, Tyffany, Dylan, 
Olivier, Manon, Daoud, Pierre et Rémi), le 
Comité a organisé une cérémonie de remise 
des prix où chacun s’est vu offrir une BD et où 
le vainqueur a reçu, bien sûr, la fameuse 
tablette numérique. 

Le Comité des Fêtes est donc heureux de 
vous présenter son nouveau logo. 

 

Retour sur la sortie du CPN de St-Geyrac le dimanche 12 octobre 
 

Avec une journée ensoleillée, les adultes et les enfants étaient nombreux. Nous sommes partis vers 

l’église pour récolter des pelotes de réjection et ainsi découvrir quels micromammifères peuplaient notre 

commune. 

De retour à la salle des fêtes, nous avons étudié ces pelotes et établi un inventaire en compagnie de 

Thomas Ruys, coordinateur de l'Atlas des Mammifères d'Aquitaine. 

Un goûter, avec les nombreux gâteaux apportés par les participants, a clôturé cet après-midi. 

 

Prochaine animation du CPN le dimanche 16 novembre 

« Orientons-nous dans les bois » 
 

 
Contactez nous par mail : maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com ou au 06 22 03 63 84  

 

     LOTO    
 

 LUNDI 10 novembre à 20h30 à la salle des fêtes 
 

à gagner : un bon d’achat des 250 €, quart avant et arrière d’agneau, canards gras,  
poulets fermiers, électro-ménager, jambon, vin…  

 
et une quine enfants avec des nombreux lots 

 

Venez nombreux passer une soirée chaleureuse et n'oubliez pas vos crêpes !  
Nous comptons sur vous. 

mailto:maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com


 

Permanence du secrétariat de Mairie                     
le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 15h à 18h                   

Tél/fax : 05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

Bibliothèque 
mardi de 9h à 12h 

vendredi de 15h à 18h                   

et le 2ème samedi du mois de 14h à 16h 

Pour nous contacter et participer aux « échos de Saint-Geyrac »  
Sylvie SOLANS : solans.sylvie@wanadoo.fr 

Lise LAGORCE : lise.lagorce@orange.fr 
David WALKER : akrinari@orange.fr 

L’association de défense de la Forêt Barade organise 

une réunion d’information et un débat public 

VENDREDI 28 NOVEMBRE à 20h 

au Foyer Socio-Culturel de Milhac d’Auberoche 

sur le fonctionnement et l’impact environnemental et sanitaire des décharges (ISDND)  

de Milhac d’Auberoche et de Fossemagne 

avec l’intervention de M. Simon CHARBONNEAU, Chercheur à l’Université de Bordeaux I et 

spécialiste en droit de l’environnement 
 

 

Cinéma 
Rouffignac 

 

 
 

Brèves de comptoir 
mardi 18/11 à 15h 

 
 

 
 

Les caricaturistes 
mardi 18/11 à 20h30 

 

AGORA PNAC BOULAZAC AQUITAINE – 24750 BOULAZAC 
réservations au 05 53 35 59 65/cc.agora@ville-boulazac.fr 

 
Le désert est un lieu de privations et de beautés subtiles, un monde désolé 
qui révèle ses secrets lentement et prudemment. Les musiciens du groupe 
de blues saharien Tinariwen sont Touaregs, descendant de nomades qui ont 
parcouru les dunes depuis des millénaires. Le désert est leur maison, et leur 
rock hypnotique aux guitares ensorcelantes reflète les réalités complexes de 
leur port d’attache situé au Nord du Mali. La musique de Tinariwen voyage 
elle aussi, résonnant loin au-delà des plaines ensablées du Mali. Leur album 
de 2011, Tassili, enregistré dans le désert algérien a remporté le Grammy 
Award du Meilleur Album de World Music. Emmaar est un retour à leurs 
racines, avec des chants empreints de tristesse réduits à leur plus simple 
expression en langage Tamasheq. Si Tinariwen rend hommage au temps 
passé, c’est parce que leur présent, en perpétuel changement, est incertain. 
« Le chemin vers la paix va être très long dans le Nord » dit Ag Leche.  
 

Bob Dylan, Robert Wyatt et Jack White les envient et admirent leur authenticité… 
un album âpre et envoûtant… un bourdon de guitares tisse une toile menant à la 
transe, les solos s’enlacent traversés d’envolés psychédéliques…  L’Express 02-14 

 

CONCERT de TINARIWEN 
« Emmaar » 

Lundi 24 novembre à 20h30 

Auditorium AGORA 
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