
 

 

  

 

Bulletin municipal 84 Février 2017 

Invitation 
 

En partenariat avec le Comité des Fêtes, la municipalité souhaite associer l’ensemble des habitants 

de la commune à un temps d’échange, au cours du repas communal qui aura lieu le dimanche 12 

mars à partir de 12h, dans la salle des fêtes du bourg. 

 

Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur nos aînés en partageant leurs souvenirs. Les associations 

travaillent actuellement pour préparer cette journée autour du thème « métiers et commerces d’antan 

à Saint-Geyrac ». 

 

Toutes les personnes possédant des photos ou des archives peuvent contacter le Comité des Fêtes 

(06 72 86 96 25) qui envisage de préparer une exposition pour cette journée. 

 

Pour organiser au mieux cette manifestation et prévoir les repas, nous vous remercions de 

bien vouloir confirmer votre présence à l’aide du coupon réponse ci-dessous. 

 

 

 
 

 

 

 
Je souhaite participer au repas du dimanche 12 mars à 12h 

 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je serai accompagné(e) de . . . . . . . personnes (s) 

 

 

Coupon réponse 
 

à retourner à la mairie avant le 28 février 2017 

 



 

   

 

 
 

        URGENT : recherche Président, secrétaire…     
 

A l’issue de l’assemblée générale, il n’y a pas pu avoir d’élection du bureau faute de candidatures… 
Les postes de Président, secrétaire et trésorier sont vacants... 
Toute personne désireuse de faire acte de candidature peut contacter Patrick Ferretti au 06 72 86 96 25 

         

   L'association HCPR a tenu son assemblée générale dimanche 29 janvier.  

Après la présentation du rapport moral et du compte financier, les projets à venir ont été discutés et les 

brioches des rois ont clôturé l'après-midi.  
 

avant programme 2017 

Mars : Chantier participatif installation / montage mobilier Ludo-médiathèque nature et Patrimoine 

Avril : Ateliers de découverte yoga enfant matin / adultes après-midi  

14 Mai :  Bourse aux plantes  

21 Mai  : Fête de la nature (thème national : "Les supers pouvoirs de la nature") 

28 Mai  : Possibilité de participer au nettoyage de la Vézère avec Canoé Vézère 

Juin : Ciné nature (Studio 53 Boulazac) Projection du film "La citadelle assiégée" et animation du club 

CPN autour des fourmis. 

Vacances d'été : 2 nuits camping sauvage  

17 Septembre  : Journée des associations et du patrimoine : Randonnée, animations (avec Le Comité 

des Fêtes et les associations de randonnée) 

Novembre : bricolage Noël nature 

Décembre : Fête du court métrage (manifestation nationale) 
 

De plus, à partir de la rentrée des vacances d'hiver, des animations enfants (à partir de 6 ans) auront lieu 

tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) de 14h à 15h. Bienvenue à notre animatrice 

nature du mercredi : Virginie. 

Vous pouvez obtenir des informations à la Ludo-médiathèque de St-Geyrac le mercredi après-midi 

de 13h45 à 15h15 (hors vacances scolaires également). Vous pouvez également lire ou jouer tout en 

dégustant un thé ou un café, c'est ouvert ! 
 

Les tarifs d'adhésion à l'association restent inchangés: 10 € pour une personne et 20 € pour une famille 

(enfants, parents, grands-parents). 

Et toujours le blog pour s'informer : http://cpn-saintgeyrac.over-blog.com 

 

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


 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

Assemblée Générale 
 

Comme chaque année, le CIS organise son assemblée générale le 

samedi 18 février 2017 à 17h30 
dans la salle du conseil municipal de la Mairie 

 
ordre du jour 

- Bilan financier 2016 
- Les projets 2017 : mise à jour du site, formation « informatique et 

internet » assurée par Annick Quentin de CECLIC, les 
conséquences de l’arrivée de la fibre… 

- Election des responsables de l’association (Président, secrétaire, 
trésorier) 

- Campagne d’adhésion 2017 
 

Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre 
 

Nouvelle collecte des déchets ménagers 

 

 
 

Prochainement, des bornes de collecte semi-enterrées vont remplacer les conteneurs 

existants sur la commune.  

        Ces bornes semi-enterrées seront réparties à plusieurs endroits de la commune (au 2ème 

trimestre de 2017) et seront fournies par le Grand Périgueux. Les travaux nécessaires pour leur 

mise en place seront financés par la commune et le Grand Périgueux. Ce nouveau type de collecte 

doit amener une économie pour la collectivité (moins d'emplacements et moins de manipulation) 

Le vidage d’une borne s’effectue en 4 à 5 minutes  avec un bras mécanique, soit un gain de temps 

appréciable pour les équipes de collecte et une pénibilité réduite. L'environnement immédiat reste 

propre, sans odeurs et peut être paysagé. 

 

 
 

 



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 associative 
Elle est fermée actuellement pour permettre 
d’effectuer des travaux de rénovation. 
Nous vous tiendrons au courant prochainement et 
vous informerons de sa réouverture… 

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 
 

 

www.saint-geyrac.net 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                                                                        
 

mardi 21 février à 14h30                                                                     
 

 

 
 

 

 
Il ne reste plus que 2,5 kms de fils nus sur la 
commune.  
En mars, les travaux continuent donc du côté de la 
Taleyrandie pour se terminer fin juin. 
 

RAPPEL 
 

Les propriétaires doivent penser à nettoyer les 
branches des arbres qui risquent de causer 
des dégâts sur les lignes électriques et 
téléphoniques. C’est leur responsabilité qui 
est engagé en cas de sinistre. 
 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                                                                        
 

mardi 21 février à 20h30                                                                     
 

 

Foire aux livres le dimanche 5 mars de 10h à 18h 

Vous souhaitez vendre des ouvrages, en acheter et rencontrer de 

nombreux lecteurs… rendez-vous à la salle des fêtes le 5 mars. 

Pour  de plus amples informations ou pour vous inscrire, contactez-nous 

par téléphone au 06 71 62 32 51 ou envoyez un mail à 

assoceclic@gmail.com 

Le prix est de 2€ par mètre 

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

