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Commémoration  du  8  MAI 1945

RECTIFICATIF

A St Geyrac, comme chaque année, une cérémonie a eu lieu devant le Monument aux 
Morts. Ce fut  l’occasion de célébrer la victoire des Alliés sur le nazisme, la victoire de 
la démocratie sur le totalitarisme.
Cette cérémonie est  aussi l’occasion de ne pas oublier les millions de personnes , 
femmes,  enfants, vieillards … gazés dans les camps d’extermination.

COMMUNAUTE  de COMMUNES

Considérant la chaleur et 
la sècheresse actuelles, 
Mme la Préfète de la 
Dordogne a pris un arrêté 
interdisant l’incinéra- 
tion des broussailles à 
moins de 200m des 
bois. D’autre part, il y  
est interdit de fumer .
Cet arrêté prend effet 
immédiatement ,ce qui 
modifie notre article 
« ATTENTION au FEU »  
paru dans les échos du 
mois de mai.

Le changement  se prépare (lire les échos de mars 2011)

Mme la Préfète a fait ses propositions : la Communauté 
Isle-Manoire serait scindée en 2 : une partie rejoindrait 
la CAP (Communauté d’Agglomération  Périgourdine). 
L’autre partie, dont St Geyrac, irait dans la 
Communauté de Vergt-Ste Alvère (Ensemble Pays 
Vernois – Terroir de la Truffe – Isle-Manoire)
M. Auzou, Président d’Isle-Manoire, en désaccord avec 
ces propositions, demande :
-  soit le rattachement d’Isle-Manoire à la CAP, avec 
toutes ses Communes dont St Geyrac, 
- soit le statu-quo.

St Geyrac soutient les demandes de M. Auzou.

COUCOU LES OISEAUX

Petit compte-rendu de l’après-midi du 14 
mai dernier.
La promenade a permis d’écouter le 
chant des oiseaux : M. Perret-Gentil a 
recensé 70 espèces d’oiseaux ! Ce qui 
traduit la bonne qualité de notre 
environnement.
Il a mis aussi en évidence la diversité de 
la flore, bon indicateur de  la santé du sol. 
Nous en reparlerons lors d’un prochain 
bulletin.

Artiste international, le pianiste et compositeur Yonathan AVISHAI, nous raconte 
« son » histoire du jazz, en évoquant les thèmes variés qui en jalonnent l’évolution.
De façon personnelle et poétique, il nous fait partager sa passion pour un style 
musical qui a joué un rôle essentiel dans les cultures du vingtième siècle.
Il se produira à la salle des fêtes de Saint Geyrac le SAMEDI 04 juin 2011 A 
20H30. Entrée 8€ / gratuit – 12 ans.

JAZZ  



Permanence secretariat Mairie 
Mardi 9h à 12h 

Vendredi 15h à18h 
Tel-Fax:05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

D. Bouvet : La Hte Fosse d.bouvet@cm24.fr
J. Duvaleix : Les Echeyries jean.duvaleix@wanadoo.fr
S. Deschamps : Les Jayas    sebastiendeschamps4636@neuf.fr

PILES USAGEES : que faire des piles usagées ?

Citoyens-consommateurs, ne les jetez pas dans la nature ! Ne les mettez pas non plus 
dans les sacs jaunes, ni surtout dans les sacs noirs !
Les piles-boutons contiennent du mercure ; les accumulateurs (outillage portatif) 
contiennent du nickel et du cadmium et les batteries du plomb ; tous ces métaux 
lourds sont dangereux pour la nature et pour l’homme.
QUE  FAIRE ?
Rapporter ces piles usagées là où elles ont été achetées (les grandes surfaces ont des 
points de collecte).
Ou les porter à la déchèterie.
Ainsi collectées, ces piles pourront être recyclées ; 35% seulement des piles le sont  
aujourd’hui. Nous pouvons donc mieux faire !

!! IMAGES DE LA FÊTE !!!! IMAGES DE LA FÊTE !!

Merci aux 22 bénévoles qui, à un moment ou à un autre, ont donné un coup de main 
et qui ont permis que tout se passe bien. Une mention particulière à Patrick et à Didier 
qui ont déployé une énergie formidable du samedi matin au dimanche soir. Mais aussi 
à André, Christine,  Daniel, Gaëtan,  Jean-Louis (les 2),  Jeantout, Laurence,  Lise, 
Marie-José, Myriam,   Nadine, Patrick, Rachida, Régine,  Sabine, Sylvia, Sylvie, 
Valentin. C’est un encouragement  à poursuivre les activités du Comité des Fêtes.
Nous n’avons pas oublié Christophe et Gabriel, absents pour des raisons 
professionnelles.
La Fête ne se ferait pas sans la participation de toute la population. Merci à tous ceux 
qui y ont participé  et ainsi de l’avoir rendue  agréable,  conviviale et très animée.

Nouvelle attraction : 
la structure gonflable a fait le bonheur des petits

Salle comble pour l'excellent couscous !
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