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21-22 mars WEEK-END  « BOIS  et  FORÊT » ouverture le samedi à 14h

Quelle ambiance au repas des anciens !

Un gâteau spécialement

dédié à Saint Geyrac

15h00: M.Duhamel ( CAUE) 

Le bois dans la construction

16h00: M. Auriac

Le loup et la forêt

17h00: Nicole Bédé

Les plantes tinctoriales

Samedi 21

salle des fêtes (SF) 11h45:M.Christian Chevillot (SF)

L’utilisation du bois au Néolithique

14h00: Les contes de M.Chavaroche(SF)

14h45:M. Christophe Mairot (ONC) (Stand)

A propos de la gestion du cheptel

15h45 M. Moore (SF)

Atelier de l’arbre

17h00 M.Chavaroche autour de l’étang avec

les enfants

Salle des fêtes F M.Jacky Siméon

Aménagement d’un coin forêt

Des conférences.

Des expositions dans l’église.

Les associations, les plantes tinctoriales, « Auprès de mon arbre », le bois au néolithique et antiquité, 

l’exploitation du bois pour les forges au XVIIIe, la châtaigne dans le pays de Reilhac au XIXe, l’utilisation 

du bois actuellement et dans le futur.

Les artistes Anne Bouvet,Anne Marie Cardon,Florence Daoulas, Nicole Bédé, Michel Brant,

Alain Descombes

Des artisans sur la place du village

Samedi  M. Deltreil (élagage) Démonstration et taille du tilleul devant l’église

Samedi et dimanche  fabrication de tambours ,jouets et outils ,scierie, cabane en feuillard, sculpture

fabrication de papier, fabrication de cuillères … etc.

Samedi et dimanche après midi fabrication de papier par les enfants (M. Jean Pierre Gouy) et découverte

du sens du bois (Mme,M. Guignard)

Dimanche 22

SF ou Stand

11h00:Les contes de M.Chavaroche(SF)

Espace enfants et jeunes.

A la mairie Bibliothèque, jeux de société, exposition « Comme un arbre »

A la salle des fêtes à 17h goûter suivi de la plantation d’arbres et d’un conte autour de l’étang.

A cette  occasion  les mamans sont invitées à confectionner des gâteaux.

Vendredi 20 à 9h rassemblement des bonnes volontés pour un coup de main.

Tout est gratuit



Permanence secrétariat  Mairie              Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

Mardi      9h à 12h                             D.Bouvet: La Hte Fosse     d.bouvet@cm24.fr

Vendredi 15h 18h                              J.Duvaleix:Les Echeyries   jean.duvaleix@wanadoo.fr

Tel-Fax:05 53 06 70 77                         Ph.marque:Le Bourg           ph.marque24@orange.fr 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

La promotion

1965-1966

Souvenirs

Financements dans le réaménagement de l’ancien logement des instituteurs

Repas forestier le samedi 22 mars à 20h00

Apéritif de racines
Soupe du bois

Pâté forestier
Chevreuil des bois de Saint Geyrac et son gratin forestier

Salade,fromage,tarte aux fruits des bois,café

Vins compris
Adultes 18 € Enfants(-12 ans) 10 €

Direction générale de la modernisation de l’Etat

Réservations Marie-José 

05 53 06 73 91

On nous demande de vous informer de l’ouverture d’un nouveau service en ligne gratuit, qui permet, en
une seule démarche, d’informer simultanément plusieurs services publics d’un changement de son nom
d’usage.En cas de mariage, par exemple, il est possible d’informer en une seule démarche les services de

l’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI ) , des allocations familiales (CAF)  et le bureau du service 
national (BSN). D’autres partenaires rejoindront le dispositif : assurance vieillesse (CNAV) et 

Assedic/ANPE . Accès direct à l’adresse <www.mon.service-public.fr>

Conseil régional aquitaine                                    28 800, 00 €
Conseil général de la Dordogne                           35 100, 00 €
Communauté de communes Isle Manoire            11 603, 13 €

Commune de Saint Geyrac                                   90 000, 00 €

Total opération    165 503, 13 €


