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Invitation

Le siècle avait 11 ans,

Le 1er octobre 1911, la République de Chine est proclamée, on 
procède au lancement du cuirassé d'escadre Jean-Bart, Charles de Gaulle 
est promu souslieutenant, à Saint Geyrac on achève les vendanges.

A la Fargenerie, sur la commune de Saint Pierre de Chignac, Berthe 
est née.

Depuis des Hommes ont marché sur la lune, la journée 
internationale de la femme célèbre ses 100 ans, Saint Geyrac rend 
hommage à sa centenaire, Berthe Farges.

Une collation est offerte en son honneur à toute la population le

dimanche 9 octobre à 16h30 à la salle des fêtes.

Soyons nombreux pour lui témoigner notre joie et notre respect.

Service Public d'Assainissement Non Collectif

Dans le cadre du SPANC et avant de mettre en place les contrôles 
sur notre commune, l'entreprise Véolia organise une réunion publique 
pour présenter, expliquer et informer la population le

vendredi 2 novembre 2011 à 20h30 à la salle des fêtes.

Retenez la date, des explications complémentaires vous seront données
courant octobre.



UN NOUVEAU CHEMIN FORESTIER DFCI sur St Geyrac :

En prolongement de l’actuel chemin menant de la RD6 (en bas de La 
Grêlerie) aux Crubidias, il permet de rejoindre la route VC1 à l’endroit 
d’où part la précédente réalisation de voie forestière qui mène à 
Teyssonnière à travers la forêt.
Ce chemin facilitera un accès rapide des pompiers au coeur de la forêt en 
cas de besoin. Ce chemin a été réalisé par le Syndicat Intercommunal de 
la Voirie Forestière. Longueur du chemin ainsi réalisé : 1800m environ. 
Montant des travaux : 64 000€ HT 
Financement : une subvention couvre 80% de la dépense, le reste est à la 
charge de la Commune (emprunt remboursable sur 10 ans).

ATTENTION !

Il est demandé aux 
usagers d’éviter d’y 
circuler jusqu’au 
printemps, afin de 
laisser au chemin le 
temps de se tasser 
naturellement. 
Merci de votre 
compréhension !

REINSTALLATION des GRILLES en fer forgé, rénovées et
repeintes dans l’église de Saint Geyrac :

Office de Toussaint à Saint Geyrac le dimanche 30 octobre 2011
Cimetière 16h00

La restauration des grilles 
touche à sa fin. Encore 
quelques menus travaux et 
nous pensons vous les faire 
admirer très bientôt. 

L’association HCPR
Histoire et Culture en Pays 

de Reilhac



VIDE-GRENIER du 18 SEPTEMBRE

Le Comité des Fêtes a organisé un gentil petit vide-grenier où le soleil a 
alterné avec de brèves averses. 34 exposants ont bravé une météo 
incertaine. Cela n’a pas découragé les nombreux visiteurs, ni d’ailleurs les 
marcheurs de La Douze venus visiter la campagne saint geyracoise, en 
milieu d’après midi. Bien à l’abri de la pluie (mais pas du vent), les 
chasseurs ont goûté au tourin avant de repartir traquer le sanglier.

Artistes- peintres amateurs

Le 14 septembre dernier, la section des 
peintres amateurs du FLEP (Foyer Laîque 
d’Education Populaire) de Coulounieix- 
Chamiers, prenait ses quartiers d’été sur 
les bords des étangs du bourg de St 
Geyrac.

CINE PASSION
Rouffignac

Mardi 11 octobre : Pater
Mardi 25 octobre :

La Guerre est déclarée

TARTOCACAHUETES
soirée HALLOWEEN

Lundi 31 octobre à 17h30
Salle des Fêtes de ROUFFIGNAC
Maquillages, bonbons, histoires, 
surprises, soupe à la citrouille



Attention au feu !

Faire un feu dans un bois ou une forêt, ou à proximité, est règlementé : Arrêté 
préfectoral n° 010812 du 15/06/2001. Il est consultable à la mairie et est affiché 
dans la vitrine à l'extérieur. cf. les Échos de mai et juin dernier.

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 Eychéries : jean.duvaleix@wanadoo.fr
S. Deschamps : Les Jayas sebastiendeschamps@sfr.fr

Retrouvez les Échos et plus d'infos
 à la mairie ou sur www.saint-geyrac.net rubrique actualités

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