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"Le pire n’est jamais sûr. Mais le meilleur se mérite"
Jacques Attali

La  FAUNE  et la  FLORE à St Geyrac

Le 23 février dernier, l’association "CISTUDE NATURE" (www.cistude.org ) a présenté à la 
salle des Fêtes son travail très complet sur la faune et la flore de St Geyrac ; il est résumé 
dans une plaquette de 60 pages, disponible à la Mairie ou consultable sur le site 
www.saint-geyrac.net  (actualités/rapport Cistude).

Ce diagnostic vient confirmer que notre Commune a un fort potentiel environnemental à 
préserver tout en respectant la liberté de travail des agriculteurs.
Après un débat fort intéressant, la soirée s’est terminée, dans la convivialié autour d’une 
table bien garnie.

Déposer vos textiles, c’est utile !

Nouveau à St Geyrac : une borne à vêtements, sur la 
petite place à côté de l’Eglise.
Vous pouvez déposer des vêtements et linges de maison, 
propres et secs, ainsi que des chaussures liées par paire.

Renseignements complémentaires :  www.la-box-textile.fr

REPAS  REUSSI ! 
Les aînés ont passé une 

bonne journée !

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


A  NE  PAS  RATER !
à l’arrivée du PRINTEMPS

BALADE  à la recherche d’empreintes d’animaux, guidée  par le club   
"Connaître et Protéger la Nature" de l’association HCPR

Rendez-vous   le  

DIMANCHE  24  MARS  à  14h30
Place du village

LOCATION  de la  SALLE  des  FETES

La salle des Fêtes est appréciée et sa location n’est pas très onéreuse; elle est donc 
souvent réservée. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à la réserver à l’avance. 

Voici les tarifs :

Les résidents de la commune: 100 €
Les résidents  extérieurs : 200 €
Les associations extérieurs à la commune : 50 €

Sont exonérés :

Les associations de Saint Geyrac ;
Les associations caritatives ;

     Les partenaires de la Commune qui ont participé son financement.

La Commune dispose aussi d’un chapiteau de 60 m² (12m x 5m), montage rapide (6 
personnes nécessaires),  disponible à la location sur réservation. Il ne sort pas de la 
Commune, sauf s’il est prêté à une municipalité voisine.
Tarifs de la location : 
résidents de la Commune : 50 €
Gratuit pour les associations de la Commune.

Pour de plus amples renseignements, s’adresser à la Mairie.

Brèves
Un lave-vaisselle tout neuf à la salle des Fêtes, l’ancien ayant rendu l’âme après de 

bons et loyaux services. 
Un arrêté préfectoral fixe les dates d’interdiction de brûlage de branchages et de 

produits de taille : du 15 février au 15 mai.

Frelons asiatiques
C’est le moment de poser les pièges (les échos n° 40 de mars 2012).
Composition du piège : bière brune et sirop de grenadine
Signaler à la Mairie les nids en formation, même petits. Merci d’avance !

Collecte de sang
Vendredi  29 mars 2013    de 15h30 à 19 h00
Centre Socio - éducatif et sportif à Rouffignac

Assemblée Générale
de L'amicale pour le don du sang bénévole " Gérard Dubec" Région de Rouffignac

Vendredi 5 avril 2013 à 18h00  à la salle des fêtes de Saint Geyrac



CHATEAU  de l’ HERM
   

Marie Palué et Philippe Rougier feront une conférence aux Archives Départementales de la 
Dordogne le jeudi 28 mars à 18h.
Thème : le Château de l’Herm, résultats de la recherche archéologique et historique  2000-
2012. 

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

Le Comité  des  Fêtes au  travail !

30  personnes ont adhéré  au comité (1€ 
l’adhésion). Et, dès à présent,  la nouvelle équipe 
s’est mise au travail et  prépare la FETE 

communale du 2e week-end de Mai (11 et 12 mai).
De nouvelles attractions sont prévues, la paella est 
au menu du repas du samedi soir et bien d’autres 
choses ! Une date donc à retenir. Dès à présent 
vous pouvez vous inscrire au vide-grenier en 
prenant contact avec Régine (05 53 06 70 31) ou 
avec Dominique (06 60 55 93 95).
Le Comité a tenu à remercier tous les bénévoles 
qui contribuent à la pérennité de l’association en 
leur offrant un petit repas froid.

Les Internautes de St Geyrac

Le CIS (Comité des Internautes Saintgeyracois) est 
l’association qui gère le site www.saint-geyrac.net . 
Il a tenu son assemblée générale le 2 mars dernier.
Composition du bureau :
Président :   David Walker  (adresse-mail :  akrinari@wanadoo.fr)
Secrétaire :  Jean Duvaleix   (adresse-mail :  jean.duvaleix@wanadoo.fr)
Secrétaire adjointe, responsable de la mise à jour du site : Christine Duvaleix
Trésorière : Marie-José Deschamps   (adresse-mail : mariejose.deschamps@wanadoo.fr
Trésorière adjointe : Josette Galinat   

Objectifs de l’association :
Tenir le site actualisé ;
Réorganiser la structure du site pour plus de clarté ;
Continuer les séances de formation
Si vous avez des informations, en tant que particuliers ou associations, n’hésitez pas à 
nous écrire.

SYMPATHIQUE   
"j’ai grandi avec les allocations familiales. Donc, payer des impôts n’est pas un souci. C’est un peu comme si 
je remboursais mes dettes"

Omar Sy
Comédien

César 2012 du meilleur acteur

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