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Le  BUDGET  de la COMMUNE  pour 2013

Budget  de  fonctionnement              279 850€

Budget d’investissement              250 125€
Qui se répartit ainsi

Provision travaux nouvelle Mairie  130 000€
Lave vaisselle      2 200€
Mécanisme cloches Eglise      2 000€
Emplacement Jardin du Souvenir         600€
Travaux de voirie                    53 385€
Bâtiment technique    15 000€
Achat terrain      5 000€
Défibrillateur      2 300€
Téléphone Fax Mairie         200€
Ecran salle des fêtes      1 600€
Remboursement capital d’emprunts             10 500€
Dépenses imprévues         500€
Solde d’exécution négatif reporté    26 840€

CELEBRATION de la VICTOIRE du 8 mai 1945

Il y a maintenant 68 ans qu’a été signée la capitulation du nazisme ; il y a bien 
longtemps ! Pourquoi célébrer encore cet anniversaire ?
Il ne faut pas oublier que les nazis ont tué  de façon systématique 5 millions de civils, 
enfants, femmes, hommes, vieillards, tous assassinés dans les chambres à gaz , parce 
qu’ils étaient juifs ou tziganes. Pour ne plus vivre cette horreur, pour combattre le 
racisme encore présent dans notre société, il est important de se rassembler et de 
rendre hommage à tous ceux qui se sont battus contre cette barbarie.
Rendez-vous donc le 8 mai prochain devant le Monument aux Morts.

On parle de St Geyrac sur France-Inter !

Une partie de l’émission de Denis Cheyssous  « CO2 mon amour », sur France Inter, 
du samedi  6 avril 2013 à 14 h 15 était consacrée à Saint-Geyrac. Le maire et 
Christophe  Coïc  de l’association  Cistude Nature ont présenté la démarche engagée 
sur notre Commune en faveur de l’environnement.Gageons que cette émission aura 
des répercussions positives dans un avenir proche.



LES  ORDURES  MENAGERES

Les emplacements pour les containers d’ordures ménagères (sacs noirs, sacs jaunes) 
ont été rénovés,  encastinés  et clôturés.
Du travail bien fait !Bravo à Gaëtan et à Didier.

D’après les informations données dans le bulletin du Conseil Général de mars 2013, le 
tonnage des déchets recyclables  a augmenté de 10%  entre 2005 et 2011 ; les 
déchets à enfouir à la « poubelle » de Milhac ont diminué de 3,7% . La tendance est 
bonne, mais encore insuffisante. La rénovation des aires de stockage (sacs jaunes et 
sacs noirs) sur la Commune est une incitation à poursuivre l’effort de chacun.
Rappelons que des containers sont spécifiques pour le verre, pour les journaux-revues 
et maintenant pour les vêtements.
Pour de plus amples renseignements : www.smd3.fr

ACHAT d’un DEFIBRILLATEUR

Le Conseil Municipal a décidé l’achat d’un défibrillateur qui sera entreposé à la salle 
des fêtes.
Une séance de formation à son utilisation sera programmée très prochainement.
D’autre part une formation aux premiers secours, de 7 heures, va être organisée dans 
les locaux de l’hôpital. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître à 
la Mairie très rapidement, le nombre de places étant limité.

RAPPEL : relevé des mauvaises odeurs

Des imprimés ont été distribués à tous les saintgeyracois ; il s’agit de recenser les 
mauvaises odeurs provenant de la « poubelle » de Milhac et ainsi donner du poids aux 
interventions du Maire auprès de la SITA, entreprise qui gère le centre 
d’enfouissement de Milhac.

http://www.smd3.fr/


FETE  COMMUNALE des  11 et 12 Mai

A deux semaines de notre fête communale, 
les préparatifs battent leurs pleins. 

Vous allez recevoir la visite des membres du comité des fêtes, pour la traditionnelle 
vente de billets de Tombola (1er prix un bon d’achat de 200 €). Ils vous remettront 
également le programme des festivités. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour 
le repas du samedi soir, cette année une superbe paëlla vous attend. (Attention, 
nombre de places limité). 

La fête communale c’est le moment privilégié pour  tous les St Geyracois et St 
Geyracoises, de pouvoir se retrouver toutes générations confondues et de participer 
dans la bonne humeur et la joie aux diverses activités ; concours de pétanque et de 
pêche, rampo, randonnée, manège, canoë, tir à l’arc, vide grenier, buvette et 
grillades. Les membres du comité des fêtes comptent sur vous, pour vous faire 
partager leur enthousiasme. 

Dernière minute, nous avons réservé le beau temps pour l’occasion !!!

GUILLAUME  en  
INDONESIE

Avec son copain Gilles, Guillaume 
Daoulas poursuit son périple autour du 
monde, à la rencontre des populations 
locales et particulièrement des 
pêcheurs. Aujourd’hui, ils sont à l’autre 
bout du monde, en Indonésie et vous  
donnent rendez-vous sur
www.pecheursautourdumonde.fr

Une date à retenir :      le dimanche 26 mai

Fête de la Nature 2013

Le club CPN (connaître et protéger la nature) organise l’après-midi autour du thème 
des orchidées sauvages. Sont prévues balade  botanique, animations pour les enfants, 
expositions, etc...

Guillaume et Hafid avec leurs prises de la nuit

http://www.pecheurs/


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

N°2   Marie Natalie Charlotte MOUILLESAUX DE 
BERNIERES

 épouse GAILLARD LACOMBE

A l’époque de son premier mariage, elle partageait son temps entre le château de 
Seravezza en Toscane (Italie), le château de Villeseptier à Rochecorbon ( Indre et 
Loire) et un appartement dans le 7ème à Paris. Si elle a été l’élève de Rodin avant son 
mariage en 1897,on peut penser qu’elle a connu Camille Claudel lors de leur passage 
dans l’atelier du maître.
Elle exposa dans de nombreux salons à Paris de 1924 à 1931.

Ci-dessous : deux de ses œuvres : 

Tête de jeune fille La comédienne 
               Marbre blanc      Bronze

Propriété de S Lachèze Musée de Périgueux
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