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Cérémonie au Monument aux Morts

Enquête publique concernant l’agrandissement de  la décharge de Milhac

La société « SITA Sud-Ouest » demande à exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
sur les communes de Milhac d’Auberoche et de Fossemagne.

Entre le 5 juin et le 17 juillet, tout citoyen peut prendre connaissance du projet à la mairie de Milhac d’Auberoche aux 
heures habituelles d’ouverture de la mairie, consigner ses observations sur un registre ou les adresser par écrit à : 

M. le Président de la Commission d’Enquête
Mairie

                      24330 Milhac d’Auberoche

Un membre de la commission d’enquête sera présent à la mairie de Milhac les 5 juin, 22 juin, 28 juin, 5 et 12 juillet 
entre 9h et 12h, et les 16 juin et 17 juillet entre 14h et 17h. Des informations plus complètes sont disponibles sur les 
panneaux d’affichage de la commune.

D’après l’association « Sauvegarde de la Forêt Barade » (le Lac Nègre 24330 Milhac d’Auberoche) , citée par le journal 
Sud-Ouest  du 27 février dernier, il s’agit plus de la création  d’une nouvelle décharge plus étendue que d’un 
agrandissement : sur les 150 ha récemment achetés, la nouvelle  décharge occupera 22ha,  un quart sur Milhac, le 
reste sur Fossemagne, pour une période  de 22 à 28 ans.

La SITA s’engage à récupérer les bio-gaz et les liquides formés et à les retraiter.

La Commune de St Geyrac restera vigilante sur les nuisances de ce projet : bruits, odeurs, écoulements en cas de 
malfaçons.

Une réunion publique de l'association « Sauvegarde de la Forêt Barade » sur ce sujet aura lieu le :

Vendredi 15 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Milhac d'Auberoche. 

Il est important de se souvenir et de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pendant  la guerre contre la 
barbarie nazie.
La montée de l’extrême- droite partout en Europe, l’élection en Grèce de 21 députés qui se réclament 
ouvertement du nazisme, justifient pleinement  les cérémonies devant les Monuments aux Morts  le 8 mai 
dernier.



Enquête Publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une installation de 
sciage et de traitement du bois à Teyssonnières  (commune de Rouffignac)

Cette enquête se déroulera du 4 juin au 6 juillet à la mairie de Rouffignac ; le dossier est consultable à la mairie de St 
Geyrac.

Ouverture des déchèteries :

Saint Crépin d’Auberoche

Le mercredi de 9h à 12h
Le samedi de 14h à 17h

La Douze

Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

Le tri des déchets ménagers

Diagnostic

La Commune, avec la participation du CAUE  (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement), du service 
Environnement du Conseil Général, et avec l’aide financière De la Direction Régionale de l’Environnement, engage un 
diagnostic sur la faune et la flore de St Geyrac. 

Ce travail sera réalisé par une association de Bordeaux ; il commence dès ce mois de Juillet se poursuivra pendant 6 
mois.

Plus d’informations vous seront données au fur et à mesure.

Certains diront : « encore ! ». Et pourtant, il faut encore en parler ! La réglette 
jointe à ce bulletin, avec le bandeau coulissant,  permet de savoir si tel déchet 
va dans le sac noir, dans le sac jaune, ou ailleurs.

Nous n’avons pas de pétrole, peu d’idées, mais beaucoup de déchets qui 
peuvent être autant de nouvelles matières premières. Celles-ci peuvent être 
transformées pour la fabrication de nouveaux objets ; cette nouvelle activité 
économique peut créer des emplois dont nous avons bien besoin, dans cette 
période de chômage.

Mais cela ne peut pas se faire sans la participation des citoyens.

Lire aussi Confluent, le bulletin le la Communauté de communes Ilse Manoire, 
que les Saintgeyracois viennent de recevoir.

D'autres informations avec www.smd3.fr  le site du Syndicat départemental des 
dechets ménagers.

COLLECTE DE SANG TOTAL

ROUFFIGNAC

VENDREDI 15 JUIN DE 15H30 A 19H00

Salle des fêtes

DATES A RETENIR

20 JUILLET : 
MARCHE DE NUIT

22JUILLET : FETE DES 
BATTAGES

http://www.smd3.fr/


La traditionnelle fête de St Geyrac

Encore une fois la fête de St Geyrac a été un succès et la population a participé à cette manifestation, 
de plus il a fait beau et les bénévoles ont répondu présents. 

Il convient de remercier chaleureusement Patrick Ferrretti pour la coordination des différentes activités, 
toujours dans la bonne humeur. Mais aussi l’ensemble des bénévoles qui ont organisé la fête : Didier 
Hubert, Dominique Ducerf, Jean-Louis Duvaleix, Gabriel Foglia, Patrick Barthélémy, sans oublier 
Sylvie et Christophe Mairot, Régine Auzy, Francis Prévot, mais aussi Valentin Beau, Sylvia et Daniel 
Faurie, David Walker, Laurence Harlé, Marie-José Deschamps, Didier Chermali.

Et un prompt rétablissement à tous les « éclopés » !



Fête de la Nature 2012

Pari réussi pour les organisateurs  de la Fête de la Nature. Plus de trente enfants ont participé aux ateliers, 
obligeant les animateurs à réorganiser leurs équipes et leur emploi du temps. La fabrication de l’hôtel des 
abeilles, près de l’église a passionné les enfants des plus petits aux plus grands. L’encadrement efficace et 
responsable a permis aux parents de profiter des conseils du photographe. Particulièrement apprécié, le stand 
des « abeilles du Périgord » a été littéralement  assailli par les apiculteurs des environs et les amis des 
abeilles, avides de conseils. Attraction  du stand une ruche en plein travail !!Le périmètre sécurisé a permis aux 
grands et aux petits de circuler sans souci d’un point à un autre. Que c’était agréable de s’instruire sans s’en 
apercevoir et en plus un jour de fête ! Quelle bonne idée d’avoir choisi le cadre de cette bâtisse avec ce petit 
jardin, de lui redonner  les fonctions qui furent  les siennes de 1868 à 1934, d’ajouter un petit circuit dans le 
bourg au périmètre habituel de la fête. 

 Un atout pour la fête communale, puisque, à la fin du goûter les parents ont conduit les enfants sur la place où 
un manège les attendait, à la grande satisfaction du forain. Félicitation à l’équipe qui a su inclure  la fête de la 
Nature  dans le programme de la fête communale   pour le bien de l’une comme de l’autre !

A refaire l’an prochain !

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

Installation de l’hotel 
Travail des classes maternelles de 
Rouffignac et Milhac

1er atelier et stand des « abeilles Périgourdine »

Second atelier : hotel des abeilles 3ième atelier, on sème…pour donner 
des fleurs aux abeilles

Les délices au miel
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