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MANIFESTATION du 8 MAI 
devant le MONUMENT aux 
MORTS

Les Saintgeyracois se sont réunis 
autour du Monument aux Morts pour la 
traditionnelle cérémonie du 8 mai.
A cette occasion, M. Sorin, ancien de la 

2e Division Blindée du Général Leclerc, 
a été mis à l’honneur.

St GEYRAC réfléchit à l’AVENIR

Les responsables de la Commune participent au RESEAU d’ELUS de la DORDOGNE qui 
réfléchit  sur le DEVELOPPEMENT DURABLE.  85 Communes du département y 
travaillent dont La Douze, Rouffignac, etc…

Qu’est-ce que le développement durable ?
Le développement économique, nécessaire 
pour créer des emplois, prend en compte les 
aspects environnementaux et sociaux.

Quelles sont des raisons d’être de ce réseau d’élus ?
Echanger des expériences ;
Inciter à l’innovation et développer des technologies nouvelles ;
Montrer à la population des réalisations, des exemples… 

Le 15 mai dernier, ces élus se sont réunis à St Geyrac sur le thème de la RENOVATION 
de l’HABITAT : devant l’augmentation du prix de l’électricité et des sources d’énergie 
traditionnelles, la rénovation de l’habitat peut être un moyen de diminuer les 
dépenses de chauffage.
Pour les citoyens intéressés, un classeur explicatif est disponible à la Mairie. Ne pas 
hésiter à le réclamer. Il a été réalisé par le CAUE de la Dordogne (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) avec la collaboration de l’ATD24 
(Agence Technique Départementale).

Dernière minute :  une marche autour de la décharge de Milhac est organisée par 
l’association Sauvegarde de la Forêt Barade le dimanche 9  juin à 9h. Le rendez-
vous est fixé devant l’entrée de la décharge.



FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
(relire les échos de mai)

La formation devrait avoir lieu au dernier trimestre 2013 : la date sera fixée 
ultérieurement.
Néanmoins, les personnes intéressées doivent s’inscrire avant la fin du mois de juin.
à la mairie au 05 53 06 70 77 aux heures d’ouverture de la mairie (ou laisser un 
message téléphonique), ou par mail à : mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr
La Commune a commandé un défibrillateur, appareil qui peut sauver des vies ; une
formation de 2h d’initiation à son utilisation sera organisée à St Geyrac dès sa réception.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS du club 
CPN 

le dimanche 30 juin  à 14h
devant la salle des Fêtes

Bien noter cette date ; thème : la cuisine des 
plantes sauvages
Cuisine de plantes sauvages (il n’y aura ni if ni 
faux-sureau, pourquoi ?), avec une  balade 
botanique et cueillette de plantes comestibles ; 
réalisation de recettes et dégustations apéritives…
Renseignements : 06 31 57 18 02 ou 05 53 06 73 91

BILAN DE LA FETE DE LA NATURE

Le club CPN (Connaître et Protéger la Nature), dans le cadre de l’association HCPR 
(Histoire et Culture en Pays de Reilhac), a organisé  la FETE de la NATURE à St Geyrac 
le dimanche 26 mai.

Sous un soleil inhabituel mais réconfortant, une soixantaine de curieux ont gravi la pente 
au nord du bourg. Ils étaient guidés par M. Druillole, spécialiste du monde végétal, en 
particulier des orchidées. Il leur a fait découvrir une dizaine de variétés différentes, dont 
certaines sont rares.

Après la balade, le club CPN a servi à l’extérieur de la salle des fêtes, un petit casse-
croûte très apprécié par les petits et les grands. A l’intérieur, une très belle exposition de 

photos d’orchidées, un coin lecture, un coin coloriage pour les plus petits.

MERCI au club CPN 
Et aussi à M. Druillole, qui a su intéresser 
aussi bien les connaisseurs que les autres.



IMAGES DE LA FETES 

Malgré un temps maussade, la FETE a 
rassemblé du monde. 70 personnes 
pour la randonnée, plus de monde que 
d’habitude à la pétanque, plus de 
pêcheurs, le repas affichait quasiment 
complet et le vide-grenier était correct. 
Une mention particulière à 
l’accordéoniste qui a mis de l’animation 
le dimanche et qui a désormais ses 
fans !
BRAVO à la nouvelle et jeune équipe de 
Patrick Ferretti !

Prochain rendez-vous fixé par le 
Comité  des Fêtes : le Marché de 

nuit du vendredi 19 juillet 
prochain.

Retenez la date et à bientôt !



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

HISTOIRE ET HISTOIRES

Faire revivre le passé de la Commune et de ses habitants, consulter de vieux 
documents, retrouver des familles sur des photos prises il y a 20 , 30, 50 ans , tels 
étaient les objectifs de cette rencontre du 27 avril dernier. Josette Galinat a exposé 
tout son travail de recherche, patiemment rangé dans de nombreux classeurs. Une 
rencontre à renouveler !

BIBLIOTHEQUE 
  

Elle est ouverte aux mêmes heures 
que la Mairie (mardi 9-12 et vendredi 
15-18). Prêt gratuit de livres sans 
condition. N’hésitez pas à nous 
signaler les lectures qui vous ont plu.

Petite annonce

Assistante maternelle agréée,
 Viviane Jaubert 05 53 05 39 86 

cherche des enfants 
à garder à Saint Geyrac. 

Possibilité de garder même pendant 
les vacances ou la nuit.

3 DATES  à  RETENIR

Dimanche 30 juin : sortie du club CPN

Vendredi  19 juillet : marché de nuit

Dimanche 21 juillet : fête des battages et des fenaisons
                                   Contact : Gaëtan 06 87 84 52 75
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