
Numéro 34       septembre 2011

Edito

M. Barascud, le commissaire-enquêteur pour le  PLU,  a remis son rapport. Ses avis et 
recommandations doivent être étudiés par la Commission Municipale qui soumettra 
aux Personnes Publiques associées et aux services de l’Etat un document remanié 
tenant compte de ses observations.

En fin d’année, un document définitif sera présenté à l’approbation de la Préfecture ; 
s’il est validé, il deviendra la référence règlementaire pour l’urbanisation de la 
Commune. La qualité de ce PLU est de pouvoir s’adapter à l’évolution de notre 
environnement, d’être modifié le cas échéant, même de façon partielle.

Les travaux de la voirie forestière sont biens avancés, il est demandé aux habitants 
de ne pas y circuler cette hiver afin permetre la stabilisation de celle ci. Merci.

Quant à l’évolution de l’ INTERCOMMUNALITE, les élus composant la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI ) ont reçu les avis de toutes 
les Communes du Département sur les propositions de la Préfecture. Ils doivent eux-
mêmes éventuellement proposer un nouveau schéma. L’affaire semble délicate et 
nous sommes aujourd’hui dans le flou le plus complet quant à l’avenir intercommunal 
de St Geyrac.

Notre position est de défendre nos acquis actuels au sein de la Communauté de 
Communes Isle- Manoire.

Le Maire

De nouveaux compteurs électriques

Les compteurs électriques actuels, électromécaniques ou électroniques, devraient 
être remplacés par des compteurs «communicants » : c’est le projet LINKY mené par 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France), filiale d’EDF.

Pour ERDF, les avantages principaux sont :

- Les relevés, les changements de puissance, les mises en service, … se feront à 
distance ;

- La facture sera établie, non plus sur des estimations, mais sur la consommation 
réelle.

La pose de ce nouveau compteur par ERDF sera GRATUITE. Les 33 millions de 
compteurs en France  devraient être renouvelés à 90% d’ici 2018.

Pour de plus amples renseignements, des documents sont consultables à la mairie. On 
peut aussi se connecter sur le site www.erdfdistribution.fr
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http://www.erdfdistribution.fr/


Tri des ordures ménagères, 
encore et toujours

Trier les déchets ménagers, c’est créer de 
l’activité économique (et donc de l’emploi) et 
protéger l’environnement.

Le tri est nécessaire. Un exemple parmi 
d’autres : les ampoules électriques.

Les anciennes ampoules à incandescence ne 
sont plus fabriquées ;  elles consommaient 
beaucoup d’électricité. Elles sont remplacées 
progressivement par des ampoules 
techniquement plus sophistiquées, qui 
consomment beaucoup moins d’électricité, qui 
durent plus longtemps, mais qui sont plus 
chères.

Après usage, ces nouvelles ampoules   ne vont 
pas dans les sacs noirs, ni dans les sacs 
jaunes car certaines contiennent du mercure 
qui est un produit très toxique. Après usage, il 
faut donc les apporter à la déchèterie ou les 
rapporter au magasin.

Pour plus d’infos : www.smd3.fr

Saint Geyrac, il y a 114 ans
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Assainissement 
individuel

La Communauté de Commune Isle-
Manoire s’est associée à Véolia  
afin de proposer aux particuliers 
l’entretien et la vidange de leurs 
fosses septiques.

Ce service s’étend également à la 
vente et à la construction de 
maisons.

Le tarif est d’environ 120€ TTC. Un 
certificat de bon fonctionnement 
est délivré.

Pour ce faire, le particulier doit se 
mettre en relation avec la 
Communauté de Communes qui 
traitera le dossier : 
tel : 05 53 03 53 74

Aujourd’hui, la Commune compte 202 
électrices et électeurs. En 1897, elle  comptait 
174 électeurs, tous des hommes ; les femmes 
n’auront le droit de vote qu’en 1945.

La liste de ces électeurs est sur le site 
www.saint-geyrac.net (autrefois/les familles de 
St Geyrac).

Outre les noms et prénoms de ces électeurs, 
figurent leurs professions. Ainsi, 103 étaient 
agriculteurs ! Le paysage agricole a bien 
changé depuis !

CINE-PASSION

Le MARDI 13 SEPTEMBRE à 
20h30

à la salle des fêtes de 
Rouffignac,

projection du film :
Le gamin au vélo

La bande annonce est diffusée sur  
www.saint-geyrac.net  (actualités).

Aujourd’hui, la Commune compte 202 
électrices et électeurs. En 1897, elle  comptait 
174 électeurs, tous des hommes ; les femmes 
n’auront le droit de vote qu’en 1945.

La liste de ces électeurs est sur le site 
www.saint-geyrac.net (autrefois/les familles de 
St Geyrac).

Outre les noms et prénoms de ces électeurs, 
figurent leurs professions. Ainsi, 103 étaient 
agriculteurs ! Le paysage agricole a bien 
changé depuis !

Don du Sang

à Rouffignac, le samedi 8 
octobre 2011 de 8h30 à 12h à 

l’école.

Dimanche 25 septembre 

Ferme équestre de Sardin

 Tartocacahuètes 
organise 

une Chasse aux  trésorts 
thème Robin des bois
 Animation et goûter

http://www.smd3.fr/
http://www.saint-geyrac.net/
http://www.saint-geyrac.net/
http://www.saint-geyrac.net/


Marché de nuit

Organisé par Patrick Ferretti et le Comité 
des Fêtes le 22 juillet dernier, il a reçu de 
nombreux visiteurs, malgré le temps 
incertain.
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Merci aux producteurs locaux.
Et merci aussi à tous les bénévoles qui 
ont permis que cette soirée soit réussie 
et qu’elle se déroule dans la bonne 
humeur !

Des musiciens amateurs ont animé la soirée en interprétant des chansons connues du 
répertoire récent ou plus ancien. BRAVO !

VIDE-GRENIER : dimanche 18 septembre à St Geyrac :

Sylvie Mairot, Sylvia et Daniel Faurie, 
avec le Comité des fêtes, vous donnent 
rendez-vous pour le traditionnel vide-
grenier de septembre.

Alors, venez chiner, ou mieux, venez 
exposer à la vente tout ce que vous ne 
voulez plus voir dans votre grenier  2€ 
le mètre.

RESERVATIONS : 05 53 07 57 78, 05 53 
06 70 31 ou 05 53 53 90 87, le soir ou 
répondeur.

A l’occasion de ce vide-grenier, une

 RANDONNEE  PEDESTRE 

est organisée avec les marcheurs de La 
Douze En avant la marche !.

Rendez-vous à la salle des Fêtes 
à 14h.

Circuit 5km, 11 et 14km
Pot de réconfort au retour.

BIENVENUE  à TOUS !



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

Les  BATTAGES  à  l’ANCIENNE  en quelques photos

La Grêlerie 1943

En fin d’après- midi, une pluie diluvienne a subitement interrompu cette manifestation organisée 
pour la première fois à Saint Geyrac.
Auparavant, un public nombreux et attentif a regardé avec curiosité les démonstrations et le 
matériel ancien (faux adaptée, faucheuse à traction animale, lieuse, batteuse) et écouté les 
explications documentées du speaker. Les plus anciens se sont souvenus que les moissons et les 
battages n’étaient pas seulement des moments de travail harassant, mais aussi des moments de 
rencontre entre voisins et d’entraide.
Il faut remercier chaleureusement l’association « Comité d’Animation Paysanne et de Chevaux de 
Trait »   et ses militants, et tous les bénévoles qui ont donné un coup de main, avec une mention 
toute particulière à Gaëtan pour son énergie débordante, toujours dans une bonne humeur 
communicative.
Un diaporama sur le marché de nuit et des photos sur les battages  seront disponibles sur le site 
www.saint-geyrac.net   (rubrique : associations/ comité des fêtes ou associations/battages…). Il est 
même question de constituer un petit album-photos qui sera consultable en mairie. A suivre …

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