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Création d'une décharge d'ordures ménagères 
et de déchets industriels banals sur Milhac et Fossemagne 

L'actuelle décharge de Milhac pose déjà des problèmes et pas seulement aux riverains. A des kilomètres à la 
ronde certains se plaignent déjà des odeurs. Le site actuel va être agrandi et accueillir des quantités énormes 
de déchets ménagers, mais aussi des déchets industriels banals venus souvent de départements voisins.

Les citoyens doivent donc intervenir et exprimer leurs doléances ; l'enquète publique, ouverte jusqu'au  17 
juillet, en est l'occasion. Voir les échos de juin et la plaquette de l'association Sauvegarde de la Forêt Barade 
recue récemment.

Le Conseil Municipal, réuni le 20 juin, s'oppose à ce projet de décharge. Engagé dans une politique de 
préservation de l'enrivonnement,il n'a pas confiance dans les déclarations de l'entreprise SITA. Les mauvaises 
odeurs sont de plus en plus fréquentes sur la commune, les analyses des eaux de ruissellement et d'infiltration 
la concernant restent sommaires et n'ont pas été réalisées par un laboratoire indépendant.

L'association Sauvegarde de la Forêt Barade fait circuler une pétition dont des extraits sont publiés ci-dessous. 
Elle est disponible à la mairie et sur www.saint-geyrac.fr.

PETITION :

Ce dossier est démesuré par son importance et sa durée : 51ha, 2 452 416 tonnes sur 28 ans : 

Questions : 

-  Pourquoi un projet aussi proche du site actuel ?
-  Pensons-nous à nos nappes phréatiques en cas d'infiltrations des lixiviats ( “jus” des déchets) ?
- Ne doit-on pas respecter les terres agricoles en production pourvues d'un forage d'eau potable et d'un 
équipement d'irrigation ?
- Doit-on continuer à enfouir encore de nouveaux déchets sur un périmètre aussi réduit et en aussi grande 
quantité ?
- Le site actuel engendre quotidiennement des odeurs pestilentielles à plusieurs kilomètres à la ronde. Voulons 
nous encore amplifier ce malaise ?
- Et enfin, pourquoi devoir acheminer les déchets de départements limitrophes ?

Nous voulons garder notre qualité de vie et proteger nos nappes phréatiques : 
aussi nous disons non au projet.     

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


Bibliothèque de St Geyrac 
ouverte à la mairie le mardi entre 9h et 12h et le vendredi entre 15h et 18h. Prêt gratuit.

Le samedi après midi 2 juin, la bibliothèque 
accueillait les enfants, leurs parents et les amis 
des livres pour la lecture d'un conte. Après le 
goûter, petits et grands furent très attentifs aux 
aventures du petit dragon poète.

Notre bibliothèque prend ses quartiers d'été, 
mais il est toujours possible d'emprunter des 
livres aux heures d'ouverture de la mairie. 
Signalons que nous possédons pas moins de 
900 livres, sans compter les documents 
consultables sur place.

Nous retrouverons dès septembre notre 

“samedi lecture mensuel.” 

VENDREDI 20 JUILLET 

19H00

MARCHE DE NUIT

Après les succès de 2010 et 2011, le Comité des 
Fêtes organise un marché de nuit sur la place du 

village.

Une belle soirée en percpective.

Venez nombreux ! 

Contact : Patrik Ferretti 06 72 86 96 25

DIMANCHE 22 JUILLET

BATTAGES A L'ANCIENNE
2ème édition

Des informations seront distribuées qui 
expliqueront le déroulement de cette 

manifestation.

Inscriptions  pour le 

REPAS DE MIDI :

Gaétan Théodore : 06 87 84 52 75            
Laurent Théodore : 06 65 33 90 59

 Gérard Pagès : 06 71 21 94 54

Un

VIDE GRENIER
sera organisé le même jour sur la place du village

Contact : les 3 personnes ci dessus ou
Sylvia et Daniel Faurie : 05 53 53 90 87



Diagnostic écologique

Le comité technique s'est réuni le samedi 16 juin avec le cabinet CISTUDE NATURE chargé du 
diagnostic faune flore sur la commune.

Il attend les premiers résulats de son étude afin de vous en faire part le samedi 15 septembre  lors 
d'une réunion publique. A la suite de cette présentation, un buffet campagnard vous sera offert.

Les personnes intéréssées par ces études peuvent se faire connaître auprès de Marie José 
Deschamps et Laurence Harlé pour être informées personnellement de l'évolution du diagnostic 
notamment par mail et participer à ce travail.

Nous sommes preneur de toutes vos trouvailles, de toutes vos photos et de toutes vos questions.
Penser aux pelotes des chouettes

Contact : Marie José : 05 53 06 73 91.
                Laurence   : 05 53 35 47 34 .

Travaux dans l'église

Dans la sacristie, le plancher a été enlevé et va être remplacé ; le plafond aussi nécéssite quelques travaux. 
L'installation électrique va être refaite et mise au normes. Les meubles seront restaurés.

Fête de St Geyrac

Le Comité des Fêtes tient à remercier chaleureusement Lise Lagorce, Patricia Daoulas, Florence et Gaétan 
Théodore, Jean-Louis Jaubert ; ces bénévoles , comme ceux cités dans le bulletin précédent, ont permis que 
cette fête soit une réussite. Oubliés dans la liste  pour des raisons techniques, qu’ils sachent qu’on compte sur 
eux pour les prochaines manifestations !

Cinema en plein air

Rouffignac – Esplanade de la salle des fêtes

Mardi 24 juillet - 22h00 - L'age de glace 4
Jeudi 9 août - 22h00 - Rebelle 



Histoire de l'école par Josette Galinat
Partie 2

La construction du « groupe scolaire et Mairie »peut commencer.

Le 19 mars1933, une délibération du Conseil signale que « la construction du groupe scolaire étant sur le point 
d’être terminée, il y a lieu de contracter une assurance incendie ».

Une photo de groupe permet de penser que l’école a été ouverte à la rentrée 1934.

Le 5 octobre 1935, l’architecte Mr Mauraud dresse pour la Commune le décompte des travaux des différents 
corps de métiers.
 
René Duvaleix me donnera les précisions suivantes qui ne figurent pas sur les registres du Conseil, ni  aux 
Archives de la Dordogne : « L’école a fonctionné de la rentrée 1934 jusqu’à Pâques environ. Le Ministère se 
rendit alors compte que toutes les autorisations n’étaient pas conformes et qu’il en manquait . On renvoya les 
enfants dans l’ancienne école jusqu’à la rentrée suivante, ce qui permit de mettre à jour les papiers »Mauricette 
Roumanie  s’en souvient également très bien.

Le 6 décembre 1936, les instituteurs Mr et Mme Paris feront auprès du Maire « une réclamation urgente :  il fait 
très froid dans les classes et l’appartement, il n’y a pas de plafond au dessus des préaux et le froid pénètre à 
travers le plancher »

En 1937, la pente du terrain étant très accentuée on mettra un entourage (probablement les murs et portails 
que vous voyez sur la photo de 1977).  Comme l’eau pénètre dans la salle de classe par la porte quand il pleut 
trop fort, on placera une marquise.

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

Les délices au miel
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