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Les Saint-Geyracois se sont déplacés nombreux le samedi 20 octobre à la salle des 
fêtes, pour s’informer de la poursuite du diagnostic « environnement » en cours sur la 
commune.
  
Mr Coïc Directeur de l’Association Cistude Nature a présenté la démarche et fait le 
point sur l’avancé du diagnostic.

Un débat intéressant avec la salle a permis de répondre aux nombreuses questions 
que se posent les habitants.

Un buffet campagnard chaleureux a clôturé cette soirée.

Diagnostic écologique

Association  CECLIC

Atelier Art Plastique Anne BOUVET
Exposition à Saint Laurent/Manoire

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 
                         



Dans le cadre du contrat 
qui le lie à la Commune, 
Didier Chermali assure, entre 
autres travaux, la 
restauration de la sacristie de 
l’Eglise de St Geyrac.

(photo J. Galinat)
                         

Livraison à domicile 

Comme vous le savez, Patrick Barthélémy tient depuis peu une Alimentation 
Générale (crèmerie, fruits et légumes, charcuterie, pain, …)  aux Maurilloux à 
Trélissac, mais il rentre chaque soir à Saint Geyrac. Alors, sachez qu’il peut livrer 
le soir dans notre commune : livraison gratuite. 

Tel : 05 53 09 76 69

Prévention contre les incendies

Pendant une période sèche, les risques d’incendie sont toujours présents ; on l’a 
vu récemment aux Versannes où 2ha de prés et quelques boules de foin ont 
brûlé près des maisons d’habitation.

Des travaux de prévention sont utiles ; la réalisation de la voie forestière (les 
échos 35 d’octobre 2011) permet dorénavant  un accès rapide aux pompiers 
depuis La Grèlerie (route D6  ) jusqu’à Teyssonnière sur la commune de 
Rouffignac (D45 ) en traversant la forêt.

La commune de St Geyrac  poursuit la réflexion sur ce sujet.



Partez avec Guillaume faire le tour du monde en vous 
connectant sur le site 

www.pecheursautourdumonde.fr

Derniers récits (avec des photos) : la chasse nocturne à la langouste du côté de  
Madagascar et la pêche de la perche au Kenya (lac Victoria). 

Cinéma  ROUFFIGNAC
20h30 Salle des fêtes

Mardi 6 novembre 2012 Cherchez Hortense

Jeudi 15 novembre 2012 Camille Redouble

Mardi 20 novembre 2012 Broken

Comme chaque année, le comité des fêtes de Saint Geyrac  organise son LOTO. 
Il sert à financer l’arrivée du Père Noël  qui nous a fait savoir qu’il viendrait 

courant décembre…
A l’occasion de ce LOTO, un appel est lancé à toutes les familles pour 

confectionner des CREPES qui seront dégustées lors de cette soirée. Merci 
d’avance !

Alors venez nombreux ; il y aura de l’ambiance et de beaux lots à gagner

LOTO 
DU COMITE DES FETES

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
A 20H30

Initiation au billard : des personnes se sont manifestées ; 
quelques places sont encore disponibles. Rejoignez le groupe en 

téléphonant à la mairie qui transmettra.

 Apéro-Conte

Vendredi 23 Novembre 18h30 
Salle des fêtes- St Geyrac

http://www.pecheursautourdumonde.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

Qui était la marraine de la cloche ?   
Par Josette Galinat

Marianne Françoise dite Aîmée Michellet est née le 9 juillet 1813 à Périgueux où elle 
passa toute sa vie. Elle est la fille de Marc Michellet, traiteur rue Puy Nazau 
(actuellement rue André Saigne)  et de Thérèse Queyroi son épouse (1795-1880). Elle 
épousa Léonard Gaillard-Lacombe (1813-1892), docteur en médecine à Périgueux. Le 
mariage y eut lieu  le 26 juin 1843 et ils vécurent, 13 rue Bourdeilles (actuellement 
rue Ernest Guillier).
 Son beau-père, Léonard Gaillard-Lacombe (1765-1845), chirurgien, acheta le château 
de Montferrier aux Delpy de la Roche (les seigneurs de Saint-Geyrac ) entre le 01 05 
1813 et le 17 07 1815.
 Le château était en quelque sorte leur résidence secondaire.
Elle mourut en 1865 et est inhumée avec son époux et sa mère dans le caveau 
familial du cimetière Saint-Georges.
Elle était la grand-mère de Urbain Jean Maurice Gaillard-Lacombe (1874 1953), dernier 
descendant de cette famille, dont les plus âgés de notre Commune se souviennent 
probablement. 

Ouverture des déchetteries
 

La Douze : mercredi 14h-17h / samedi 9h-12h
St Crépin : mercredi 9h-12h / samedi 14h-17h

Les bulletins municipaux les échos de St Geyrac  sont consultables sur le site :  
www.saint-geyrac.net   (actualités/les échos de St Geyrac)
Ce site a été  créé par l’association CIS (Comité des Internautes Saintgeyracois) dont 
le président est David Walker.
Le site est mis à jour une fois par semaine (le week-end le plus souvent) par la 
secrétaire de l’association Christine Duvaleix (adresse-mail : 
jean.duvaleix@wanadoo.fr ).
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