
 

 

  

 

Bulletin municipal 81 septembre 2016 

Après des vacances bien méritées, l’activité de la commune reprend son cours. Le dernier trimestre 2016 

va être consacré à la réception des travaux de la nouvelle Mairie, au déménagement et à l’installation dans 

les nouveaux locaux. Les choses suivent normalement leur cours tant du point de  vue technique que 

financier. 
 

Les perspectives de créations de communes nouvelles et donc de fusion de Saint-Geyrac avec une ou 

plusieurs communes voisines restent cependant d’actualité. Le Conseil Municipal a fait le choix de ne rien 

brusquer et de prendre le temps de bien étudier les opportunités. Dans l’immédiat donc, rien ne bouge. 
 

Dernière nouvelle : Saint-Geyrac va être une des premières communes du Grand Périgueux à bénéficier du 

développement du très haut débit. Cette opération intégralement financée par le Département est 

programmée pour 2017. 
 

Anne et Dominique Bouvet quittent la commune. Ils ne veulent pas partir sans dire au revoir aux habitants 

de Saint-Geyrac qu’ils sont côtoyés pendant de longues années. Dominique a été  conseiller municipal. La 

municipalité s’associe à leur démarche.  

Vous êtes donc tous invités à un apéritif dînatoire le samedi 8 octobre à 19h, dans la salle des fêtes, 

pour marquer leur départ et accueillir les nouveaux propriétaires de leur maison. 
 

Le Mot du Maire 

 
 
 

Retour sur la soirée Jazz in Saint-Geyrac 
 

  
 

Les amateurs de jazz se sont régalés en 

assistant au concert donné par le groupe 

Quartet Marsaneix Jazz Band à la salle 

des fêtes samedi 10 septembre... 

 

La qualité des musiciens, batterie et 

contrebasse à l’ancienne, trompette et 

guitare dans le rythme, la présence, le…  

 



 

  

 

 
 

        journée des associations dimanche 18 septembre     
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VIDE-GRENIER 

Place du village de 8h à 18h 

Renseignements et réservation : Dominique DUCERF au 06 60 55 93 95 

 

RANDONNEE PEDESTRE 

Départ de la Place du village à 9h 

Repas grillades à 12h30 (sur réservation) au 05 53 06 73 91 Marie-Jo DESCHAMPS 

 

ANIMATIONS CPN 

Tombola verte 
Espaces jeux en bois et lecture 

 
Renseignements : Patrick FERRETTI au 06 72 86 96 25 

Retour sur la soirée Jazz in Saint-Geyrac suite 
 

      

 

… talent, la voix de la chanteuse toute en 

sourire et en émotion, les chansons 

connues librement adaptées… 
 

Une musique qui donne envie de bouger, 

de chanter, de taper dans les mains, de 

vivre, de rire, d’aimer… 
 

On ne peut qu’inviter nos voisins de Saint-

Crépin d’Auberoche à aller au concert que 

ce même groupe y donnera samedi 24 

septembre prochain… 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COURS INFORMATIQUE 
 

L’association CECLIC reprend ses cours, à la mairie de Saint-Geyrac, 
 le 14 septembre 2016 à 14h.  

 
L’adhésion est de 12 € (pour St Geyrac prise en charge par le CIS)  

et le cours individuel revient à 4 € de l’heure. 
 

Pour de plus amples renseignements nous contacter par mail : 
assoceclic@gmail.com  

 

Cérémonie du 11 novembre 2016 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

Dans le cadre de la cérémonie 
du 11 novembre 2016 un 
hommage sera rendu par la 
HCPR à nos 13 soldats décédés 
en 1916. 
 
La chorale «OKchorale» 
interprétera dans l’église et au 
monument aux morts des chants 
en leur honneur. 
 
A cette occasion, l’association 
organise un repas concert à la 
salle des fêtes de St-Geyrac. 
 
 

Infos et réservation :  
 

Marie-José DESCHAMPS 

06.60.37.74.27 

 
 

mailto:assoceclic@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, 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. 

 

 
 

www.saint-geyrac.net 

 PREVENTION INCENDIE  

ATTENTION : à cause de la sécheresse, le risque d’incendie est très élevé sur l’ensemble de la 
commune. Voici quelques conseils pour prévenir le risque de feu de forêt à pied ou en voiture : 

 ne fumez pas en forêt 

 ne jetez pas de cigarettes par la vitre de votre voiture 

 ne laissez pas de bouteilles vides ou de détritus 

 stationnez sur des surfaces non combustibles, bitumées ou empierrées, non herbeuses (pour éviter les 

risques de mise à feu par contact pot d’échappement) 

 en cas d’incendie, appelez le 18 ou le 112 : informez les sapeurs-pompiers sur la localisation précise, 

et faites une description des abords : personnes présentes, habitations à proximité, direction prise par 

le feu… 

 

Des cigognes à Saint-Geyrac… 

   

Plusieurs habitants sur le plateau de Saint-Geyrac ont eu la surprise de voir des cigognes blanches passer la 
nuit à proximité de leurs maisons... Aperçues tout d'abord dans la soirée du jeudi 18  août, se posant sur les fils 
électriques, et aux cimes des grands arbres, elles ont poursuivi leur migration en direction des contrées du sud 
vers 6h45 au matin du vendredi 19 août 2016.  
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