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Repas  des  Aînés de St Geyrac

Les anciens de St Geyrac  se sont retrouvés le dimanche 4 mars à la Salle des  Fêtes. Après un 
moment d’émotion à l’évocation de ceux qui n’étaient pas là ou plus là,  cette rencontre  s’est 
déroulée  dans une bonne ambiance. Merci à M. Roumanie pour l’excellent repas.

Brèves  » municipales

Autour du grand étang, dans le bourg de St Geyrac,  6 arbres ont été plantés (2 aulnes, 2 
hêtres et 2 saules pleureurs). En plus le projet prévoit 300 plantes vivaces qui devraient couvrir 
les rives de cet étang.

Les peintures intérieures de la Salle des Fêtes ont été rénovées. Un grand merci à Didier. 

Le prochain chantier va être de restaurer la sacristie dans l’Eglise. 

Par contre, pas de travaux de prévus en 2012 dans la maison achetée par la Commune 
(ancienne maison de Philippe Marque). Ceci dit des réunions se sont déjà tenues dans la grande 
salle de  cette maison  : par exemple des réunions d’associations ou organisées par la Mairie. La 
vocation de cette maison rénovée est à l’avenir d’abriter la Mairie et aussi d’être un lieu de 
protection de la Nature.

Un arrêté préfectoral à connaître
Il règlemente les périodes pendant lesquelles on peut brûler les branchages, les 

produits de taille, …
Du 15 février au 15 mai  : INTERDICTION

Du 16 mai au 15 juin  : les feux sont autorisés sous certaines conditions 
voir les documents à la Mairie



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

REPAS  de  CHASSE

La Société Communale de Chasse 
organisera  son repas 
le dimanche 29 avril.

Le Groupement des Chasseurs 
fera le sien 

le mardi 1er mai.

Fête de la nature

Cette année, cette journée coïncide avec la 
Fête Communale. Des manifestations seront 

organisées dès 14h  le samedi 12 mai.
Ainsi,  une exposition est prévue dans 

l’ancienne maison de Philippe Marque, ainsi 
que des activités en direction des jeunes.

Retenez donc dès à présent cette date 
du  SAMEDI  12 mai.

HCPR 

L’assemblée s’est tenue  le 25 février 
dernier et a approuvé les comptes 
2011 de l’association.

Après la restauration des grilles dans 
l’Eglise, c’est le confessionnal  qui va 
être étudié, voire restauré.

Contact  : 
Gabriel Foglia 05 53 35 05 81

Cinéma
Cloclo  

film de Florent Emilio Siri, projeté à Rouffignac, le mardi 17 avril à 20h30. 
Destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à 39 ans …

Après-midi 
porte ouverte à la nouvelle

Bibliothèque 

De la mairie

Jeudi 19 avril de 14 h à 17 h 

16h : Goûter offert aux enfants

CIS 
      
Nouveau bureau  :
         Président  : David Walker
         Secrétaire  : Christine Duvaleix
         Trésorière  : Marie-José Deschamps

En 2011, le site www.saint-geyrac.net  a 
été régulièrement mis à jour en fonction 
des informations qui lui sont 
communiquées. Une enquête a été 
lancée distribuée avec les échos de 
mars ; il est encore temps d’y répondre.

A suivre …

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