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Les beaux jours reviennent et les projets fleurissent qu’ils soient associatifs ou municipaux. 
 

Les artisans mettent la dernière main aux travaux de la nouvelle Mairie dont l’aménagement final va se réaliser 

au cours du second trimestre. 
 

Le budget 2016 est en cours d’élaboration. Il vous sera présenté dans les « Echos » du mois prochain. 
 

La municipalité reste à votre écoute. 
 

Bonne lecture. 

Le Maire 

 
 
 

 

 
 

Le repas des aînés, dimanche 13 mars dernier, a connu une belle 

réussite. La participation a été un peu plus réduite que d’habitude.  

Nous adressons nos pensées à ceux qui n’ont pu être présents pour 

raison de santé. 

Et tant pis pour les sexagénaires qui s’estiment encore trop jeunes 

pour nous rejoindre… 

                     

Le samedi 19 mars 2016, la FNACA a commémoré la fin de la 

guerre d’Algérie. 

Ses adhérents se sont recueillis au monument aux morts, en 

mémoire de leurs camarades tombés au combat, dans une 

cérémonie pleine de simplicité et de recueillement. 



 

  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

          7 et 8 mai : Fête du village          

 
Vide-grenier, 

Repas du comité des fêtes, 

Animation du Club CPN, 

Concours de pétanque, 

Manège, rampeau, jeux pour enfants… 
 

Comme chaque année, les membres du comité des Fêtes vont bientôt passer chez vous  

pour la vente des tickets de tombola.  

Profitez-en pour vous inscrire au repas du samedi soir et au vide-grenier… 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 8 Mai : Fête de St Geyrac. Animation « Bourse aux plantes » 
 

Dimanche 22 Mai : Fête de la nature 2016 : « A la rencontre des passionnés de la Nature » Balades 

botaniques, observations de la faune, ateliers créatifs enfants, expositions des travaux des écoles… 
 

Samedi 20 Mai : Participation à l'opération « Nettoyage de printemps de la Vézère avec la base « Canoës 

Aventure Plein Air » de St-Léon-sur-Vézère pour tous (enfants à partir de 5 ans).  

Nous pouvons réserver si vous souhaitez participer. www.canoevezere.com  
 

Dimanche 19 Juin : Fabrication et installation de nichoirs à chauve-souris 
 

Vous pourrez renouveler votre adhésion (mêmes tarifs que 2015) lors de votre première participation. 

Vous trouverez toujours les informations sur le blog du CPN (heures de rendez-vous, 

matériel...) http://cpn-saintgeyrac.over-blog.com 

N'hésitez pas à communiquer notre programme autour de vous. A très bientôt donc, 

 

Pour l'équipe, Laurence Harlé 

 

Prochain rendez-vous le dimanche 3 avril 

pour la découverte des lichens avec Robert Druillole 

et la chasse aux œufs avec les enfants. 

http://www.canoevezere.com/
http://www.canoevezere.com/
http://cpn-saintgeyrac.over-blog.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Cette évolution de la norme TNT va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la 
TNT en HD sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et d’image. 
Il est donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir avant le 
5 avril un équipement TNT HD sous peine de ne plus recevoir la télévision (un adaptateur est suffisant, 
pour un coût de l’ordre de 25€). 
Plus d’informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
 

 

 
 

 

 

La boîte à livres 

La bibliothèque de l’HCPR, la Mairie de Saint-Geyrac et l’association CECLIC ont 

monté un projet  « boîte à livres ». Celle-ci est en cours de réalisation. Elle est 

fabriquée en châtaignier par Igor Tetrel. Elle sera placée sur le parking de la salle 

des fêtes au niveau du panneau de randonnée et près de l’abribus scolaire. Des 

panneaux indicateurs seront positionnés sur la route principale dans les deux sens. 

On parlera du règlement et de son fonctionnement lors de son inauguration. 

 

Compte-rendu de l’AG du samedi 12 mars 2016 

Le site est mis à jour chaque semaine par Christine avec les infos communiquées par Josette, Marie-José et  
la Mairie 
Le CIS a soutenu (et va continuer) l’action de formation individuelle organisée par CECLIC et assurée par 
Annick Quentin. Le CIS finance l’adhésion à CECLIC (12 €/personnes). Il reste à la charge des participants 3€. 
Entre octobre 2014 et mars 2016, 9 personnes en moyenne  se sont connectées chaque jour sur le site. 
Le CIS va suivre avec intérêt le déménagement de la Mairie en 2016.  
Les liens internet comme le téléphone fixe  sont tributaires de la qualité des lignes téléphoniques. Or celles-ci 
sont souvent heurtées par des branches pendant les intempéries. 
L’intérêt d’une association d’internautes est aussi de rendre compte des intrusions commerciales agressives,  
de veiller à la protection de la vie privée. Ne pas hésiter à en parler. 
  

Le bureau : David Walker (Président), Marie-José Deschamps (Trésorière), Josette Galinat (Trésorière 
adjointe),  Jean Duvaleix (Secrétaire), Christine Duvaleix (Secrétaire chargée de l’actualisation du site)  
N’hésitez pas à  faire part de vos réflexions à David Walker akrinari@orange.fr 
Envoyez vos contributions pour le site à jean.duvaleix@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 

Le dimanche 6 mars s’est déroulée à la salle des fêtes de Saint-
Geyrac la première Foire aux livres. 
Celle-ci a été mise en place par l’association CECLIC en partenariat 
avec la bibliothèque de la Commune. Une dizaine de personnes offrait 
ses livres à un coût particulièrement abordable. 
Cette journée très conviviale a drainé un bon nombre d’acquéreurs et 
des échanges très chaleureux autour du livre ont eu lieu.  
L’association CECLIC remercie la Municipalité qui par son implication 
a permis la réussite de cette journée. A l’année prochaine ! 
 

http://www.recevoirlatnt.fr/
mailto:akrinari@orange.fr
mailto:jean.duvaleix@wanadoo.fr


 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                                                                         
 

mardi 12 avril à 20h30                                                            mardi 26 avril à 20h30 
 
 

               
 

 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. 

 

 
 

Foire aux livres à Campsegret pour venir en aide aux animaux abandonnés 

Les membres  de l’association Phoenix recueillent des animaux abandonnés, vivants dans la rue, retirés à leurs 

maîtres pour maltraitance ou sortis de fourrière.  

La Foire aux Livres PHOENIX est organisée afin de collecter des fonds pour le soin et le placement de ces 

animaux. Le prix des livres, CDs et DVDs varie de 1 à 5 euros.  
Cette manifestation se tiendra dans la Salle municipale de Campsegret (RN21 entre Bergerac et Périgueux) le 

samedi 23 avril. Entrée et parking sont gratuits.  

 

 

dotation de sacs poubelles 
 

Pour les résidences secondaires, les sacs 
poubelles peuvent être retirés à la Mairie aux 
heures d’ouverture du secrétariat. 

 

Petite enfance : garde en horaires atypiques 
 

 Vous êtes parents d’un enfant de moins de 
4 ans, gardé en crèche ou par un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé,  

 vous travaillez à des horaires spécifiques 
(de 5h à 8h et/ou de 18h30 à 22h), 

 vous habitez sur l’agglomération, 

alors vous pouvez contacter Bébé Dom’ le 
nouveau service de garde à domicile qui fait le lien 
avec votre mode de garde habituel. Vous pouvez 
bénéficier d’aides de la CAF et/ou du Grand 
Périgueux en fonction de votre situation personnelle 
et de vos revenus. 
  

Plus de renseignements au 
Point Accueil Petite Enfance au 05 53 35 75 18 

 

www.saint-geyrac.net 

SDE 24 
 

Il réalise les dernières tranches de travaux 
programmés en 2015.  
Il risque d’y avoir quelques coupures au fil des 
semaines. 
D’autres travaux auront lieu au 2ème semestre. 
 

A suivre… 
 

mailto:solans.sylvie@wanadoo.fr
mailto:lise.lagorce@orange.fr

