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Ce Dimanche 11 Novembre, nous célébrons le centième anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918. 

Ce conflit a dépassé tout ce que l’on pouvait imaginer alors de souffrances, de violences du fait 

notamment de l’importance des forces en présence et de l’évolution des technologies (chars, avions, 

gaz…).  

Nous nous réunissons au monument aux morts pour rendre hommage aux jeunes Saint-Geyracois et à 

tous les autres combattants dont le sacrifice reste encore présent dans l’histoire et la mémoire de bien 

des familles.  

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

A noter dans vos agendas : ils auront lieu le dimanche 6 janvier 2019 à 17h00 à la salle des fêtes de 

Saint Geyrac.  

 

PLUI 

Le processus de rédaction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se poursuit. Après le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le bureau d’étude élabore le règlement.  

Attendez-vous à recevoir la visite des conseillers Municipaux qui doivent établir la liste complète et 

définitive des bâtiments pouvant changer de destination (notamment les granges susceptibles de devenir 

des locaux d’habitation). 

 

ADRESSAGE 

Le conseil Municipal a délibéré sur les propositions de dénominations des voies de la Commune. Leur 

premier souci a été de conserver les noms existants comme la majorité d’entre vous le souhaitez. Les 

adresses affichent également les coordonnées de votre habitation pour que les services d’urgence 

puissent intervenir rapidement par géolocalisation. Un prochain numéro des échos vous présentera la 

carte de la commune, le nom des voies et la numérotation des habitations, lorsque l’ensemble de ces 

données auront été officialisées.  

 
 
            
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Le comité des fêtes vous invite au traditionnel loto du 10 novembre dans la salle 

des fêtes Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager cette soirée de convivialité. Nous 

remercions par avance toutes les bonnes volontés qui apporteront à cette occasion, leurs meilleures 

crêpes et pâtisseries. Nous rappelons que les bénéfices de cette soirée permettront d’organiser 

l’arbre de Noël des enfants de la commune. Nous comptons sur votre présence 

 Attention : le passage du Père Noël est prévu le dimanche 16 décembre 2018 

 

Agence Nationale des Titres Sécurisés 

Avec la numérisation des services de La République, beaucoup des services, qui jusqu’ici demandés un 

déplacement à la Préfecture a Périgueux, ont été remplacés par un service numérique (en ligne). Cela 

permets au particulier d’interagir avec l’administration, sans se déplacer. 

Ce service s’appelle l’ ANTS : Agence Nationale des Titres Sécurisés.  

Vous pouvez obtenir la plupart des documents nécessaires en utilisant ce service.  

Cliquez sur le site Internet https://ants.gouv.fr et s’inscrire. Cela vous donnera un identifiant qui vous 

permettra de remplir les formulaires obligatoires pour obtenir un passeport,  remplacer une carte grise, obtenir 

un permis bateau… 

En cas de difficulté, il y a un Point Numérique à la Préfecture avec un conseiller qui peut vous aider dans vos 

démarches. Nous sommes aussi en train d’organiser un service d’assistance à la Mairie. 

 

https://ants.gouv.fr/


 

  
Retour sur la soirée jazz à Saint Geyrac 

Le 6 octobre dernier, la commune a accueilli les sentiers du jazz. De nombreuses personnes se sont 
retrouvées autour d’une paëlla et d’un concert de jazz. 

 

         
 
    

 



 

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 

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 

 

 
 

 www.saint-geyrac.net 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                    

                            

  mardi 14 novembre à 20h30      mardi 28 novembre à 20h30 
 
 

               
 

 

 

Marché de Noël de Rouffignac 

 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 

de 10h à 19h 

dans la salle des fêtes 

 

Le Comité des Fêtes de Rouffignac organise son 

traditionnel marché de Noël avec de nombreux 

créateurs et artisans locaux. Venez les rencontrer et 

découvrir leurs nombreuses propositions de cadeaux 

pour les fêtes de fin d’année. 

 

Des animations sont prévues pour les petits et les 

grands et le Père Noël sera présent… 

 

CINEMA à BOULAZAC 
 

   

                            

Le cinéma de Boulazac vous 
propose une programmation 
variée, plusieurs soirs par 
semaine, infos dur le site  
http://www.cinepassion-
dordogne.com/boulazac 
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