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La pensée du mois :

La raison a besoin de sa doublure de rêve, d’imaginaire
le présent,  de l’humus du passé
la pensée, de la sève de la mémoire
pour échapper au vertige de l’autosuffisance, de l’orgueil et de l’intolérance.

Sylvie Germain
(dans  Sud Ouest du 6  février dernier)

DU NOUVEAU DANS LE TRI !
MATIERES PLASTIQUES :  toutes dans le sac jaune

Dorénavant, on peut mettre tous les emballages 
ménagers en plastique* dans les sacs jaunes : pots 
de yaourts, de crème, barquettes de jambon, sur-
emballages, etc. 
Distribuée avec ce bulletin municipal, vous trouverez 
une plaquette explicative pour vous aider à bien trier 
les matières plastiques. Elle est éditée par la 
Communauté Isle-Manoire.

Pour plus d’informations :    www.triezplus.fr
        www.smd3.fr

1 tonne de plastique recyclé = entre 600 et 800kg de 
pétrole économisé (information fournie par la 
Fondation Nicolas Hulot).
*par respect pour les éboueurs, ne mettre dans les 
sacs jaunes que les matières plastiques relativement 
propres.

Déchetterie : Horaires d'ouverture : 

La Douze   Mercredi 14h à 17h
                   Samedi 9h à 12h 

St Crépin    Mercredi 9h à 12h
                 Samedi14h à 17h

FRELONS ASIATIQUES :   continuons la lutte !
C’est le moment de piéger les reines ; dès mars jusqu’à la mi-mai au plus 
tard, les femelles fondatrices créent leurs nids et sont vulnérables. Une 
femelle fondatrice tuée, ce sont des milliers de frelons qui ne verront pas le 
jour.
Vous trouverez plus d’informations sur : www.saint-geyrac.net (actualités 
ou pages pratiques)
La Mairie lance une campagne de lutte contre le frelon asiatique. Elle va 
acheter des pièges qui seront répartis sur l’ensemble du territoire de la 
Commune. Signalez les nids à la mairie. Elle prendra contact avec les 
propriétaires concernés pour les associer à cette démarche.

http://www.triezplus.fr/
http://www.smd3.fr/
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 sebastien-deschamps@sfr.fr

Le lavoir (suite) par Josette Galinat

Grâce à l’amabilité de Nicole Jaubert on a pu 
identifier une lavandière. Il s’agit de Marguerite 
Pagès, née le 19 décembre 1867 à Thenon épouse 
de François Jaubert né le 13 septembre 1857 à 
Saint Crépin.Ils décèderont tous les deux à Saint-
Geyrac ; François le 22 juillet 1932 et Marguerite le 
4 mai 1945.

Marguerite en compagnie de François 
son fils, d’Adrienne sa belle-fille, 
Maurice son petit- fils et Jean Paul son 
arrière petit fils.

Marguerite, été  1942Marguerite, été  1942  

La Société Communale de Chasse 
organise son 

LOTOLOTO 

le samedi 31 mars à 21h,
à la salle des fêtes 

de St Geyrac

Contact : 
Laurent Théodore 05 53 06 72 78

Venez nombreux !

PUB :   

Second élevage de chiens à St Geyrac 
(Berger Australien, Spitz Allemand, …) ; 
éducation canine toutes races…
                                   

Tel : 06 10 72 83 48         
(La Croix-Bordière)            
        

http://www.piekshawi.com/

Exposition de peinture
Anne Bouvet-Diard

Du 25 février au 11 mars
Chateau des Izards-Coulounieix Chamiers
Entrée libre / Tous les jours de 14h à 18h
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