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Suite à son PLU (Plan Local d’Urbanisme), Saint Geyrac a été 
repérée comme une petite commune rurale pouvant 
être représentative de nombreuses collectivités locales de la Dordogne ;

Notre commune a donc été choisie par le Département et la Région comme « site 
pilote » pour une démarche de préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Cette démarche se décompose en 2 temps : 

- Un diagnostic de la faune et de la flore de notre commune actuellement en cours.

- Des projets de réalisations visant à maintenir ce patrimoine naturel et à encore 
mieux préserver notre environnement.

Elle n’aura de sens que si elle concerne le plus grand nombre de Saint-Geyracois.

Cet été vous avez pu voir sur le terrain des spécialistes engager la phase diagnostic.

Nous vous avions annoncé que vous seriez régulièrement informés et concertés de 
l’évolution de ce projet.

Nous vous invitons donc le : 
samedi 20 octobre 2012 à 18h 

à la salle des fêtes de Saint Geyrac 
pour un compte rendu des travaux de l’été et pour envisager avec vous les suites à 
apporter.

Un buffet campagnard gratuit auquel vous êtes tous cordialement conviés 
clôturera la soirée.

Diagnostic écologique



Artistes-peintres amateurs

Le 20 septembre dernier, la section des peintres amateurs 
du FLEP de Coulounieix-Chamiers plantait ses chevalets à 
Saint-Geyrac. 

Bernard et Catherine de Lorgeril   ont accueilli fort 
gentiment un groupe dans leur cour, tandis que d’autres 
s’installaient sur le bord des étangs.

Information Pôle Emploi

Aujourd’hui, plus d’un demandeur d’emploi sur deux s’inscrit à Pôle emploi via le site 
www.pole-emploi.fr

Pour accompagner au mieux ces demandeurs et simplifier leurs démarches, Pôle 
emploi Aquitaine renouvelle son offre de services en ligne en développant l’espace 
personnel !

Chaque demandeur d’emploi peut ainsi accéder en quelques clics avec son  
identifiant et son mot de passe, à un espace dédié qui lui permet de s’inscrire, de se 
réinscrire et d’accéder à son dossier personnel.

WWW.pole-emploi.fr permet également de déclarer sa situation tous les mois, de 
bénéficier de services personnalisés, de déposer un CV, de s’informer sur les métiers 
qui recrutent en Aquitaine, et de consulter plus de 200 000 offres d’emploi.

Pour toute information complémentaire, le service Communication est à votre 
disposition 
Tel : 05 56 43 60 08 - Fax : 05 56 43 60 70 
Mail : drcommunication.33312@pole-emploi.fr  

Cours informatique
                                                                                               

Depuis le 19 septembre 2012 l’association CIS (Comité des Internautes Saint-
Geyracois) a mis à la disposition des habitants de la commune des cours  informatique 
(individuel). 
Ces cours d’initiation et perfectionnement sont ouverts à tous.

Ils sont assurés par Mme Annick CHEVALLEY QUENTIN (association CECLIC de Ladouze)
mercredi et jeudi  de 14h à 17h à la salle de la Mairie.

Pour tous renseignements contacter : 
Mr David WALKER 05 53 06 72 42 akrinari@orange.fr
Mme Annick CHEVALLEY QUENTIN 05 53 35 28 40 assoceclic@yahoo.fr

http://www.pole-emploi.fr/
http://WWW.pole-emploi.fr/
mailto:drcommunication.33312@pole-emploi.fr
mailto:akrinari@orange.fr
mailto:assoceclic@yahoo.fr


Journée activités canines

La Manifestation canine du 13 et 14 octobre que nous vous avions annoncée dans les 
Échos de septembre est reportée au printemps.

Rouffignac : Cinéma

Vendredi 19 octobre
20h30 salle des fêtes

Associés contre le crime

Mardi 23 octobre 2012
20h30 Salle des fêtes

Du vent dans mes 
mollets

Recensement Militaire

Tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou sur le site internet http://www.mon-service-public.fr en se créant un 
espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et dans les 
trois mois suivants.

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de recensement 
que vous devez impérativement conserver dans l’attente de votre convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite 
accompagnée ou de tous examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Billard 

La Municipalité a fait l’acquisition d’un  billard qui est installé au rez de chaussée de la 
Maison Communale du Bourg.
Pour les débutants, des conseils peuvent être donnés.
Les personnes intéressées par cette activité sont invitées à se faire connaître auprès 
des services de la Mairie.

http://www.mon-service-public.fr/


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

La cloche  par Josette Galinat suite

Aux Archives de l’Evêché, il est fait mention de cette cloche dans la chronique de 
l’abbé Brugière   « avec l’aide du  sacristain et aux prix de sérieuses difficultés  j’ai pu 
relever à grand peine l’inscription …. » écrit l’abbé en 1890..

Avec beaucoup de précautions, par des escaliers étroits, en  colimaçon et 
sérieusement usés par les siècles, j’ai pu accéder  à la cloche  en 1973 en  compagnie 
des enfants de la classe   et nous avons déchiffré les inscriptions, les voici : «  
Consacrée en 1673, elle fut refondue en 1844 aux frais du contribuable de la  

Commune sous l’administration du Maire Monsieur de Lamenuze. Bénite le 1er 

septembre 1844 par Monsieur Boyer curé de La Douze et de Saint Geyrac. Elle a pour 
parrain Monsieur Laroche-Lacoudomie et pour marraine Madame Françoise Aimée 
Lacombe née Michellet. »

Des motifs décoratifs y figurent également :

A l’ouest : une cloche dans un écu
         et le nom de Gouyot fondeur

A l’est : un calvaire et les noms
 de Martin et Gouyot

  
Au Nord un Evêque                                                                      

                             
Au Sud une vierge


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

