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  La commune de Saint-Geyrac s’associe à la douleur des familles des victimes des attentats de 

Paris. Plus que jamais nous devons rester fidèles aux valeurs de solidarité et de tolérance qui sont les nôtres 

en les faisant vivre entre nous au quotidien. 

La vie démocratique continue et vous invite à venir voter pour les élections régionales des 6 et13 décembre 

prochains. 

 

René BELLINET nous a quittés fin octobre. Maire de Saint-Geyrac de 1977 à 1995, il a accompagné l’évolution 

de la Commune en bon père de famille. On retiendra surtout de lui sa disponibilité et son attention pour les 

difficultés des uns et des autres. Il était proche des gens. 

Monsieur et Madame Jean-Claude BELLINET nous ont demandé de transmettre aux habitants de Saint-

Geyrac leurs plus vifs remerciements pour leur présence, leurs pensées et la plaque commémorative, toutes 

ces attentions auxquelles leur père aurait été très sensible. 

 

A noter : la cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 3 janvier à 17h dans la salle des fêtes 

 
Pour information, le prochain Conseil Municipal se réunira le lundi 18 janvier à 20h30. 

 
 
 

Retour sur la conférence « La forêt et le changement climatique » 
 

Le 8 novembre, la salle des fêtes a accueilli un public nombreux pour assister à la conférence de M. Gwenaël 

POSTEC. 

Deux petits films (qui seront prochainement sur le site de Saint-Geyrac) ont introduit le thème de la conférence. 

L’exposé de M. POSTEC a été suivi d’un long débat témoignant de l’intérêt porté à ce sujet. Cela nous encourage 

à réfléchir à l’organisation d’autres rencontres pour optimiser le devenir de notre forêt. 

Le Grand Périgueux est en train d’élaborer une charte forestière pour  définir des orientations qui permettront 

d’avancer notre démarche. 

A suivre dans les prochains échos… 

 



 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

         Le loto du 10 novembre      
 

Le loto organisé par le Comité des fêtes a connu un franc succès et va permettre, cette année encore, 

d’organiser un Noêl de qualité pour les enfants de la commune. 

Félicitations aux organisateurs et un grand merci aux nombreuses personnes qui ont confectionné des 

crêpes et autres gourmandises. 
 

         

Cérémonie du 11 novembre 
 

Les échos félicitent et remercient Mme Josette GALLINAT et Mme Marie-Josée DESCHAMPS pour le travail 
remarquable qui a été présenté. 
Nous remercions également les lecteurs qui ont mis leur sensibilité au service de textes remarquables. Ils ont 
su créer une ambiance plein d’émotion et d’union. 
Un encart dans les échos reprend les portraits de ses cinq enfants morts pour la France. 
 

                      
 

Le Père Noël annonce son arrivée sur Saint-Geyrac le dimanche 13 décembre 

en début d’après-midi. Une invitation vous parviendra prochainement. 

Petits et grands, on vous attend nombreux…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition 
 

 
 
 

Sécheresse 2015 
 

Les personnes ayant constaté des fissures sur leur habitation, suite à la période de sécheresse, sont invitées à se 

manifester auprès de la Mairie pour qu’éventuellement une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle puisse être déposée auprès de la Préfecture. 

 

 
 

 

Pour « Les amis de la Félibrée », l’année 2015 restera un souvenir 

exceptionnel de par la richesse des événements et également par 

l’engagement de tous et plus particulièrement votre aide très précieuse tout 

au long de cette année. 

Afin de marquer cette année « Félibrée », ils vous invitent à 

partager le « verre de l’amitié » Samedi 5 décembre à 

18h30, dans la salle du Forum à La Douze en compagnie de tous les 

collaborateurs communaux qui ont participé à ce projet et encore merci à 

tous pour votre participation 

 



 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

       
 

mardi 1er décembre à 20h 
 

               
 

 

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, mercredi de 14h à 17h 

jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 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 

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. 

 

 
 

 

CIRQUE à BOULAZAC 
réservations au 05 53 35 59 65  

information : www.agora-boulazac.fr 
 

 
 

Le Cirque Poussière 
4, 5 et 8 décembre 

Sous chapiteau, Plaine de Lamoura à 20h30 
 

Milhac d’Auberoche 
 

 
 

Sur une initiative du boulanger Ghyslain Aube, 
de Fossemagne, un partenariat a été mis en 
place avec la municipalité de Milhac afin 
d'ouvrir un commerce de proximité en milieu 
rural. 
 

Ce dépôt de pain est ouvert du lundi au samedi 
de 7 heures à 12 h 30 et le dimanche de 7 à 12 
heures. Il est fermé le mercredi. L'enseigne 
accueillera également divers producteurs 
locaux. 
 

www.saint-geyrac.net 
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