
Numéro 33 juillet-août 2011

ACTUALITE

La Municipalité a signé, avec le Conseil Général, une charte « 0 herbicide ». La commune devra 
renoncer progressivement à l’usage d’herbicides pour l’entretien des espaces publics. Cette charte 
est disponible à la mairie ou sur saint-geyrac.net

PLU : l’enquête publique est terminée ; on attend le rapport du commissaire-enquêteur afin 
d'apporter d'éventuelles modifications. Suite à la rentrée…

La municipalité a acquis un chapiteau. Les dimensions sont de 5 X12 mètres.
Ce chapiteau sera exclusivement réservé à la commune, ainsi il sera loué aux Saintgeyracois sur le 
territoire de Saint Geyrac, aux associations, à la municipalité, aux personnes louant la salle des 
fêtes et aux municipalités voisines. Il sera demandé à l’instar de la salle des fêtes une caution, une 
attestation d’assurance et que le montage soit réalisé en présence de l’employé communal. La 
durée de la location ne pourra excéder 3 jours.

Les tarifs sont les suivants : 

Tarifs Salle des fêtes Chapiteau

Habitants de la commune 100 € 50 €

Extérieurs à la commune 200 € 75 € uniquement en option de la 
location de la salle des fêtes

Drôles d'oiseaux, retour sur les ateliers enfants

Ce sont 25 enfants environ qui ont pu suivre les ateliers 
autour des rapaces animés par Cécile Gallineau, animatrice 
nature et auteure du livre pour enfants Rapaces en Aquitaine 
des éditions Mama Josefa (petite maison d'édition 
périgourdine - Mensignac). Ils ont pu disséquer avec grande 
attention des pelotes de réjection de différents rapaces et 
leurs parents en ont profité également. Les os de 
campagnols, musaraignes et autres petits rongeurs qui font 
le délice des buses, chouettes et hiboux de nos campagnes, 
ont fasciné les enfants et certains ont pu reconstituer des 
parties entières de squelettes. Au cours de l'après-midi, les 
visiteurs ont pu découvrir l'exposition Rapaces gentiment 
prêtée par les éditions Mama Josefa, riche d'informations sur 
les rapaces de notre région. Ils ont pu également admirer le 
travail des enfants des écoles maternelles et primaires de 
Milhac d'Auberoche, St Pierre de Chignac et Eyliac. 

Vous voulez savoir quel temps il va faire à St Geyrac ?
Une réponse : www.saint-geyrac.net

pages pratiques/la météo à St Geyrac

St Geyrac le 14 mai dernier

http://www.saint-geyrac.net/


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

Cet été à Saint Geyrac 

Organisé par le Comité des Fêtes,
il se déroulera le

VENDREDI  22  JUILLET
entre 19h  et  22h

Des producteurs locaux vendront des fruits, 
des légumes, des produits frais…
Le Comité des fêtes  proposera des moments 
de détente dans une ambiance conviviale et 
détendue.
Un groupe musical local, ainsi que Mathilde, 
animeront la soirée.
A bientôt !
Contact :  Patrick Ferretti  05 53 46 70 32
adresse-mail : www.frpfi@icopal.com

Faucher des blés à la main, ou utiliser une 
faucheuse tirée par des bœufs ou des chevaux, 
tirer une lieuse qui fait des gerbes stockées en 
d’impressionnants gerbiers (photo) , cela se 
faisait autrefois. 

Le Comité d’Animation Paysanne et 
d’Animaux de Trait de Fanlac fera des 
démonstrations de battages à l’ancienne avec 
du matériel d’époque. Les anciens se 
souviendront et les plus jeunes verront qu’il n’y 
a pas toujours eu de grosses moissonneuses-
batteuses !

Le marché de nuit

Les battages à l'ancienne
 

SAMEDI  6  AOUT
de 10h  à  19h

à  St GEYRAC

Un programme complet sera diffusé en temps 
voulu. Contacts :  
Gaëtan Théodore :  06 87 84 52 75  
Laurent Théodore : 05 53 06 72 78

Retrouvez les Echos et plus d'informations à la mairie ou sur www.saint-geyrac.net

ROUFFIGNAC ST CERNIN, Place de la salle des fêtes
FÊTE DU CINEMA EN PLEIN-AIR : REGARDEZ UN FILM A LA BELLE ETOILE

 Jeudi 21 Juillet....................Kung Fu Panda 2 Jeudi 4 Aout........................Cars 2
Séances à la tombée de la nuit

Vous pouvez suivre toutes les séances de Ciné Passion et les bandes annonces des films diffusés 
sur saint-geyrac.net  

Le marché de nuit de juillet 2010
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