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Les élections municipales du 23 mars ont 

connu une très bonne participation. Tous 

les candidats de la liste « Bien vivre à 

Saint-Geyrac » ont recueilli un nombre 

important de voix. Le résultat traduit la 

confiance de la population et son 

adhésion aux orientations et aux projets 

proposés. 

 

Commémoration du 8 mai 1945 

Le 8 mai 1945, à 15h, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin 
de la seconde guerre tandis que le Général de Gaulle en fait l’annonce à la radio. La 
population laisse éclater sa joie… La foule envahit les rues, entonnant la 
« Marseillaise » et des chants patriotiques. La célébration de ce jour, instauré dès 
1946, a considérablement évolué jusqu’en 1981, date à partir de laquelle s’est fait 
un consensus pour consacrer le 8 mai jour férié et jour de fête nationale. 
 



 

  

 Organisé par la Société Communale de Chasse et le Groupement de Chasseurs 

jeudi 1er  mai 2014 à 12h 

20 € plein tarif et 12 € demi-tarif 

Réservations : 

Laurent THEODORE au 06 85 33 90 95 ou Gérard PAGES au 06 71 21 94 54 

 

 

 

 
 

Pour la sortie « Les petites bêtes du 

sol » le 23 mars dernier, les adhérents 

et futurs adhérents sont venus 

nombreux. Après un petit tour dans les 

bois de Saint-Geyrac, les « petites 

bêtes » ramassés ont été étudiées, 

comptées et ensuite relâchées dans la 

nature par les enfants. 
 

 

 

A noter : « La fête de la Nature »  
samedi 24 mai  

balade botanique, expositions, 
animations pour enfants, goûter… 

Pour clôturer cet après-midi, un goûter 

a réuni tous les participants. 

Le club nature a désormais son blog : 

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



 

 

  

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. 
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Fête de Saint-Geyrac  
10 et 11 mai  

 

Le Comité des Fêtes 
prépare activement cet 
évènement. 
Comme chaque année, 
pour permettre de 
financer les différentes 
animations de la fête, 
les membres du Comité 
vont bientôt passer 
chez vous pour la vente 
des tickets de Tombola 
et profitez-en pour vous 
inscrire au repas du 
samedi soir et au vide-
grenier du dimanche. 

  

AVIS A LA POPULATION 
 

Pour le centième anniversaire de la Guerre 14/18, un travail, déjà bien avancé, est 
proposé sur les « poilus » de notre Commune. 
Prêtez nous vos archives pour que nous puissions faire revivre nos soldats. 
Apportez vos documents à Josette GALINAT qui le numérisera et vous les 
rendra immédiatement. Vous pouvez aussi la contacter au 05 53 35 09 81 et 
elle se propose de venir les photographier chez vous.  



 

 

Prévention  
des incendies de forêt 

   (arrêté préfectoral du 14 mars 2013) 

L’usage du feu est totalement 
interdit pendant les périodes à 

risque élevé 

du 15 février au 15 mai 
et du 15 juin au 15 octobre 

 
L’usage du feu est réglementé 

pendant les périodes moins sensibles 
du 16 mai au 14 juin et du 16 octobre 
au 14 février. Seuls les propriétaires 
peuvent procéder à des incinérations 
après les avoir déclarées à la mairie 

et en respectant certaines règles. 
 

Pour plus de détails, consultez le site 
portail des services de l’Etat  

http://www.dordogne.pref.gouv.fr 

Travaux en cours 
 Sécurisation de la source et 

remblais derrière la salle des fêtes 

 Suivi des chemins (remblais) 

 

 

 

 
Pour ceux qui en possèdent,  
penser à remettre en place  
les pièges pour  capturer 

 les frelons asiatiques.  
La municipalité essaie d’en acquérir 

d’autres pour vous les proposer 

prochainement. 

 Permanence du secrétariat de Mairie                     
mardi de 9h à 12h 

vendredi de 15h à 18h                   
Tél/fax : 05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

Bibliothèque 
mardi de 9h à 12h 

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 
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