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RESTITUTION du DIAGNOSTIC  FAUNE/FLORE

L’association CISTUDE est en mesure aujourd’hui de présenter l’intégralité du 
diagnostic faune/flore réalisé l’an dernier sur la Commune. Nous vous invitons à en 

prendre connaissance

le samedi 23 février à 18h à la salle des Fêtes

Un buffet, auquel vous êtes cordialement invités, clôturera cette soirée.

St GEYRAC, champion pour 
le billard !

Un billard américain a été installé provisoirement 
à l’étage de l’ancienne école, dans la grande salle.
Pour plus de renseignements,
si vous voulez participer,
adressez-vous à la Mairie.

REPAS  des  AINES

Comme chaque année, la Commune invite ses aînés à un repas amical ; il se 
déroulera le 

dimanche 3 mars  à partir de midi
à la salle des Fêtes



Le comité des fêtes NOUVEAU vient d’arriver !

Une nouvelle équipe s’est formée ; voici la composition du bureau :

Président :       Patrick Ferretti
Vice-Présidente :         Marie-José Deschamps
Secrétaire :      Lise Lagorce
Trésorière :     Dominique Ducerf
Secrétaire adjointe :   Sibylle Durand
Trésorière adjointe :   Régine Auzy

Le conseil d’administration du comité est composé de 14 personnes et vous appelle à 
adhérer au comité pour la modique somme de 1€ ; contact : Dominique Ducerf.

Déjà une date à retenir :

le vendredi 1er mars à la salle des fêtes

à 18h30 :  réunion du conseil d’administration
à 20h :      rencontre de tous les membres bénévoles du comité autour d’un 
                                         buffet campagnard.

Déjà 25 personnes ont adhéré au comité pour la modique somme de 1€ ! L’adhésion 
est obligatoire pour être couvert par l’assurance  du comité. Alors, ensemble, 
participons avec plaisir et enthousiasme à faire vivre Saint Geyrac.

Pour des raisons de bonne organisation du buffet campagnard, MERCI de nous faire 
part à l’avance de votre présence :

Contacts :  Marie-José  05 53 06 73 91
                  Patrick :       05 53 46 70 32

à bientôt



L’association HCPR "s’étoffe"

"Histoire et Culture en Pays de Reilhac" a tenu son Assemblée Générale le 12 janvier 
dernier et a élu ses cadres :

Président :  Gabriel Foglia Vice-Présidente :       Laurence Harlé
Secrétaire : Valérie Marichez Secrétaire adjointe : Lise Lagorce
Trésorier : Dominique Bouvet Trésorier adjoint :     Marie-José Deschamps

Un club s’est créé au sein de l’association ; il  s’appelle 

"Connaître et Protéger la Nature".
Il s’adresse à tous ; son but est la "découverte des richesses de la nature et la 
création d’actions pour la protéger (on pourra observer les petites bêtes des bords des 
chemins, enregistrer les oiseaux dans la forêt, épier les grenouilles des mares, 
fabriquer des nichoirs ou des refuges pour les animaux, photographier les fleurs et les 
arbres au fil des saisons, manier les jumelles, se mettre à l’affût, semer des fleurs 
pour les papillons et les abeilles, etc…)".
 La première  manifestation  est fixée au 

dimanche 24 mars à 14h30  
(rendez-vous sur la place devant la salle des Fêtes) ; elle a pour thème "traces et 
empreintes".
Pour de plus amples renseignements : www.saint-geyrac.net  (associations/HCPR)

DEVINETTE :
photo
Quel est l’animal qui laisse sur le sol de telles empreintes ?
La réponse sera donnée le 24 mars…

Qui se cache derrière le site Internet de St Geyrac ?

Venez rencontrer les bénévoles qui animent ce site internet www.saint-geyrac.net
 

le samedi 2 mars à 18h 
à la Mairie

En effet, le CIS (Comité des Internautes Saintgeyracois), l’association qui gère ce site, 
tiendra son assemblée générale annuelle. Outre le bilan 2012 et les perspectives pour 
2013, elle présentera le site sur grand écran.

Venez nombreux !

ATTENTION !  arnaque sur le WEB elle touche aussi St Geyrac

Exemple : vous recevez un e-mail d’EDF qui veut vous rembourser un trop-perçu et 
qui vous demande de lui transmettre vos coordonnées bancaires. En fait, ce sont des 
escrocs qui se font passer pour EDF.
La consigne est évidemment de ne pas divulguer vos codes, numéros, coordonnées 

bancaires. Pour de plus amples informations, lire  SUD-OUEST du vendredi 1er février.

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


L'association en avant la marche 

Organise une marche de lutte contre le cancer 

             Le  dimanche 17 février 
Rdv au parking de la Gare des Versannes

Une participation de 5€ est souhaitée. 
La totalité de la somme sera versée à la ligue contre le cancer

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

Permanence secretariat Mairie 
Mardi 9h à 12h 

Vendredi 15h à18h 
Tel-Fax:05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

Séniors Soyez les acteurs de votre santé !

L'association santé éducation et prévention sur les téritoires Périgord
Organise une

Conférence débat
Animée par un medecin 

             Le mardi 26 février à 14h30 
À la salle des associations à St Pierre de Chignac

Ouverture des déchetteries
 

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