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Bulletin municipal 91 Juin et juillet 2018 

L’Edito du Conseil Municipal 
 

Dernière ligne droite avant les vacances, l’actualité Communale se révèle aujourd’hui particulièrement 
chargée. 
 

Outre de nombreuses manifestations dont vous trouverez la présentation ci-après, un nombre important 
de sujets sont à traiter par la Municipalité. 
 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Le bureau d’étude a présenté pour chaque Commune ses propositions de zones à urbaniser (1AU et 
2AU), validées lors du dernier Conseil Municipal.  
De façon ponctuelle, des projets individuels de construction ou de changement de destination de 
bâtiments pourront éventuellement être pris en compte dans le cadre de l’enquête publique du PLUI. 
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec la Mairie le plus rapidement possible pour 
déposer leurs projets. 
 
Le programme Amélia 2 
Le Conseil Municipal a voté une participation de 930 € annuels pendant une période de 5 ans pour 
participer au programme Amélia 2 porté par l’Intercommunalité du grand Périgueux.  
Sous conditions de ressources, 4 projets correspondant à des nécessités de réparation de dégradations, 
d’économie d’énergie, d’adaptation des immeubles, de mise en conformité de l’assainissement sont 
possibles pour Saint-Geyrac. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la Mairie. 
 
L’adressage 
Il revêt un intérêt évident pour faciliter et améliorer la rapidité d’acheminement  des services de secours 
(SAMU, Pompier, Police, Gendarmerie) mais également pour fluidifier et optimiser les échanges 
économiques ; en optimisant les délais de livraison notamment. En outre, la problématique de 
l’adressage trouve aujourd’hui une acuité particulière en Dordogne avec le déploiement de la fibre 
numérique sur le territoire. Ce déploiement nécessite de disposer d’adresses uniques et normalisées. 
Créer des adresses normées permet à l’ensemble des administrés de bénéficier du même service et des 
mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble de la commune. 
Ce changement d’adresse vous concernera très directement et vous serez associés à cette démarche 
au fur et à mesure de son élaboration que nous réaliserons avec le soutien de l’Agence Technique 
Départementale. 
 
L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite de très bonnes vacances. 
 
 
            
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opération géocaching à Saint-Geyrac 

Mercredi 23 mai, mercredi 30 mai et mercredi 6 juin 2018, les jeunes du club nature du mercredi ont 
participé au Projet Géocaching avec des élèves de CAP agricole de Trélissac.  
L'idée : sur la petite boucle de la Forêt, poser des géocaches sur le chemin avec des énigmes à la portée 
des enfants, permettant de chasser les trésors de la nature et d'en apprendre un peu plus au passage… 
(complément d'infos pour les adultes avec les QRcodes de Tela Botanica). 
Deux séances de marche (4,5 km quand même à chaque fois), une séance de conception d'énigmes 
botaniques avec les ressources de la médiathèque de la Maison de la nature. Et des trésors découverts : 
l'arbre de Munch, l'arbre danseur, des orchidées, des fraises (merci à Véronique et Faustino pour les 
bonnes fraises de La Badoulie) et bien d'autres choses encore… 
D'autres séances sont à venir et nous espérons pouvoir mettre les caches en place pour l'été. Vous 
pourrez les chercher ensuite avec l'application dédiée.  

 

 

      Retour sur la Fête Communale        
 

Les très mauvaises conditions climatiques de ce premier semestre n’ont malheureusement pas épargné le 

week-end de notre Fête communale des 12 et 13 mai. Les pluies soutenue ont découragés même les plus 

téméraires aux manifestations extérieures (concours de pétanque, pêche, vide grenier) et nous ont conduit à 

annuler le traditionnel feu d’artifice. Il faut noter toutefois que nombre de Saint Geyraçoises et Geyracois ont 

répondu présents au repas du samedi soir et ont tenu à manifester leur soutien aux activités du comité des 

fêtes par l’achat  plus important cette année des billets de tombola. Un grand merci pour votre soutien. 

Partie remise, notez dès à présent que nous profiterons du marché de nuit du vendredi 27 juillet pour offrir, 

nous l’espérons, dans de meilleures conditions le spectacle pyrotechnique estival.  

Date à retenir de notre toute prochaine manifestation, la 2ème édition de la Saint Geyraçoise le samedi 30 

juin à la salle des fêtes. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter l’annonce en pièce jointe et 

espérons vous retrouver le plus nombreux possible.  
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  Assemblée Générale le vendredi 22 juin à 20h30  
 

L’association tiendra sa première assemblée générale dans la salle des associations. A l’ordre du jour : 

• Rapport moral du Président  

• Rapport d’activité  

• Rapport financier du trésorier 

• Election des membres du conseil d’administration  

• Cotisations 2018  

• Etat des lieux de l’éolien en Dordogne  

• Quelles perspectives pour St Geyrac ?  

• Questions Diverses 
 
Vous êtes cordialement invités à venir nous rencontrer. 

 
Aide au passage du permis B 

 pour les 17-25 ans 
 

Les jeunes de 17 à 25 ans titulaires d’un 
CAP, CAPA, bac pro, bac pro agricole, 
BEP, BP ou en insertion professionnelle 
peuvent obtenir une aide de la Région 
Nouvelle Aquitaine de 400 à 1 200 € en 
fonction du revenu fiscal. 
Vous pouvez obtenir de plus amples 
renseignements au Pôle Education et 
Citoyenneté au 05 49 38 49 38 ou par mail 
aide.permisb@nouvelle-aquitaine.fr 
 
 

 
 

Proposition d’achat groupé pour le fioul 
 

Pour les habitants utilisant du fioul pour se 
chauffer, il est possible de faire baisser le prix du 
litre en s’associant pour passer commande. 
Les personnes intéressées peuvent contacter 
la mairie (avant le 30 septembre), un appel 
d’offre sera lancé pour mettre en concurrence les 
fournisseurs de fuel et ainsi bénéficier des tarifs 
les plus avantageux. 

 

 
 

Le papillon Grand Paon de nuit à Saint-Geyrac 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Pour le contacter : 
06 89 79 40 97 ou http://www.jouets-nature.com 

 
 

 

 
 

 

Artisan installé à 
Saint-Geyrac, Patrice 
ALBERT réalise en 
bois de hêtre de nos 
forêts françaises des 
maquettes, des objets 
de déco, de collection 
et il restaure des 
jouets anciens. 

mailto:aide.permisb@nouvelle-aquitaine.fr


 

 

La gendarmerie de Saint-Pierre de Chignac 
propose de faire une réunion publique à 
Saint-Geyrac sur la « cybercriminalité » 
pour sensibiliser les habitants à ce 
phénomène. 
Les personnes intéressées peuvent se 
faire connaître à la Mairie. organiser cette 
information. 

 

L’atelier des créateurs à Rouffignac 
14 créateurs vous proposent des bijoux, 
des tableaux, des vêtements 
customisés, du mobilier, de la déco… 
Venez découvrir ce nouveau concept et 
rencontrer les créateurs. 
 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 10h à 14h. 

www.saint-geyrac.net 

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 ou mail : mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

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 

 

 

 

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

