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FIN  des  TRAVAUX  dans 
 la  SACRISTIE

Grâce au savoir-faire de Didier, la 
sacristie a été rénovée : plâtres, 
plafond, plancher, tout (ou presque) 
a été restauré !

RECYCLAGE  des vêtements et des chaussures

Le site d’information figurant sur les bornes blanches installées récemment, ne répond 
pas ; l’adresse  donnée dans les échos de mars n’est pas bonne.
Nous signalons que les vêtements dont vous voulez vous débarrasser peuvent aussi 
être déposés auprès du Secours Catholique (38, avenue Georges Pompidou à 
Périgueux) ou auprès du Secours Populaire (2, rue Saint Gervais à Périgueux).
L’entreprise d’insertion La Tresse (28, rue Henri Fouillaret  24400 St Médard de 
Mussidan) emploie 10 personnes au conditionnement de tissus usagés ou pas, 
récupérés dans les déchèteries. Pour de plus amples renseignements, lire le bulletin 
du Conseil Général Vivre Ensemble de juillet 2009.

Frelons asiatiques

Des pièges sont disponibles à la 
Mairie ; vous pouvez venir en chercher 
un et l’installer chez vous.
Recette pour attirer les bestioles : bière 
brune + grenadine

Petite annonce 

Services à domicile (entretien du cadre 
de vie, ménage,  repassage et courses, 
aide aux déplacements, assistance 
administrative) : 
Sophie Delval (La Vidalie 06 83 15 01 27)

COMITE  des  FETES

La fête du village se prépare ; elle aura lieu les samedi et dimanche 11 et 12 mai 
prochains.
Des bénévoles du comité vont passer dans les maisons pour vendre des tickets de 
tombola. Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil ; la vente des 
tickets de tombola permet de financer les différentes animations prévues.
A prévoir : vide-grenier le dimanche 12 mai !



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

LOTO     

organisé par l’amicale Laïque de Rouffignac au profit des enfants de l’école :
SAMEDI 20 AVRIL à 20h

Salle ESES (près du stade de football) à Rouffignac

BALADE à la recherche d’empreintes

Le dimanche 24 mars dernier, 45 personnes dont une vingtaine d’enfants sont partis 
dans la forêt au-dessus du bourg à la recherche d’empreintes d’animaux sauvages. 
Organisée par le club  CPN (Connaître et Protéger la Nature) et guidée par Christophe 
Mairot, spécialiste reconnu et apprécié,  cette balade a bénéficié de très bonnes 
conditions : le beau temps était au rendez-vous et le sol souple a permis la réalisation 
de moules d’empreintes (voir les photos).
La prochaine sortie du club est le samedi 27 avril (en soirée, l’heure sera précisée plus 
tard) ; on partira à la découverte des mares du pays et de toute la vie animale et 
végétale qui les accompagne. Rendez-vous sur la place du bourg.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner au 06 31 57 18 02 ou 
au 05 53 06 73 91.

N°1      Marie Natalie Charlotte MOUILLESAUX
 DE  BERNIERES  épouse GAILLARD 

LACOMBE

Par Josette Galinat
Marie Natalie Charlotte Mouillesaux de Bernières naquit le 19 
juillet 1876 à Tientsin (Chine) où son père était « Directeur des 
Douanes Impériales Maritimes ».
Elle épousa en 1897 Jean Bernard Sancholle Henraux, d’une 
famille italienne de la haute société qui possédait des carrières 
de marbres à Carrare.
Elève de RODIN, elle devint une sculptrice réputée sous le nom 
de Bernières-Henraux.
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