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Quel nom pour la futur Communauté d'Aglomération ?

La FUSION de la CAP (Communauté d’Agglomération Périgourdine) et de la 

communauté Isle-Manoire  va donner naissance le 1er janvier 2014 à une nouvelle 
Communauté d’Agglomération.
Le conseil municipal de St 
Geyrac propose que cette nouvelle 
structure intercommunale 
s’appelle Le Grand Périgueux.

A suivre…

QUE  FAIT  ERDF ?

ERDF (Electricité Réseau Distribution France) est une filiale d’EDF ; elle est chargée de 
la gestion du RESEAU de DISTRIBUTION de l’électricité :
Qualité de l’électricité (stabilité de la tension, absence de coupures, sécurité des 
personnes, élagage, …
L’enfouissement des lignes moyenne tension ; 
Le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables 
(photovoltaïque, éolien, biogaz, …)

Le remplacement progressif des actuels compteurs individuels par des COMPTEURS 
COMMUNICANTS  plus modernes nommés LINKY  (voir les échos 34 de septembre 
2011).
Pour les personnes intéressées, un dossier explicatif est disponible à la Mairie, ou se 
connecter à www.erdfdistribution.fr .

Si vous constatez une anomalie sur une ligne électrique, 
contactez la Mairie. 

http://www.erdfdistribution.fr/


QUELLE  DROLE  d’IDEE que d’aller se promener autour 
du centre de stockage des déchets ménagers de Milhac 

d’Auberoche !!

Et pourtant la balade fut fort instructive ; à l’initiative de l’association Sauvegarde de 
la Forêt Barade, elle s’est déroulée le dimanche 9 juin dernier.

Casier de stockage, récupération des bio-gaz (photo ci-dessus), traitement des 
lixiviats (liquides formés), … , la visite a permis aussi de découvrir les dizaines 
d’hectares de bonnes  terres qui vont accueillir dès 2014 et pendant 28 ans  un 
nouveau centre de stockage encore plus grand , qui recevra en plus certains déchets 
industriels.

Le combat de l’association est amplement justifié ; merci à Patrick Condaminas et à 
Michel Laroumagne pour les explications données lors de cette visite.

Sauvegarde de la Forêt Barade, Le Lac Nègre, 24330 Milhac d’Auberoche

NON  à l’EXPLOITATION  des  GAZ  de  SCHISTE !

Le gaz de schiste est du méthane ; " simplement, au lieu d’avoir migré vers de grands 
réservoirs, ses molécules sont restées piégées dans les pores de leur roche 
d’origine ".
Les pétroliers se proposent de forer des puits et de faire exploser la roche pour 
récupérer le  gaz.

Vu  les risques écologiques, la municipalité de St Geyrac s’est prononcée contre 
l’exploitation des gaz de schiste dans la zone de Brive, qui s’étend jusqu’à Thenon. 
Pour les curieux, un dossier de 17 pages dans la revue SCIENCE&VIE  de mai 2013.



DIMANCHE 21 JUILLET

FETE des BATTAGES et des FENAISONS

Le programme va être distribué à tous les saintgeyracois ; il expliquera le 
déroulement de cette manifestation.

Inscription pour le
REPAS de MIDI :

Gaétan Théodore : 06 87 84 52 75
Laurent Théodore : 06 65 33 90 59

Gérard Pagès : 06 71 21 94 54

Un VIDE-GRENIER
sera organisé le même jour sur la place du village

contact :  les 3 personnes ci-dessus

APPEL est lancé à toutes les personnes qui veulent donner un coup de main : prendre 
contact avec un des  organisateurs ci-dessus.

VENDREDI 19 JUILLET

19H00

MARCHE de NUIT

Le Comité des Fêtes l’organise sur la place du village.

Une belle soirée en perspective 
Venez nombreux ; il y aura de l’ambiance !

Contact : Patrick Ferretti
                06 72 86 96 25

PUB
Cinéphiles !

Des extraits du prochain film qui sort à 
Rouffignac ?

C’est possible avec :
www.saint-geyrac.net

rubrique actualités

Balades bucoliques

La Communauté Isle-Manoire vient 
d’éditer un 

GUIDE DES SENTIERS DE RANDONNEES
des communes du coin. Avis aux 

amateurs !

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


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

CUISINER des plantes sauvages :    
c’est fait !

Le dimanche 30 juin dernier, le club CPN (Connaître 
et Protéger la Nature) proposait d’abord une balade-
cueillette de plantes sauvages, puis préparation 
culinaire de ces mêmes plantes et dégustation à la 
salle des Fêtes.
Les participants ont pu confectionner des mets et des 
desserts à base de plantain, de sureau, de consoude, 
de menthe sauvage, de sauge, etc…
Excellent après-midi gastronomique dans une 
ambiance toujours chaleureuse et amicale.
A renouveler !
Prochain rendez-vous du club : en octobre, pour 
découvrir les trésors de l’Herm.

COURS  INFORMATIQUE

Les cours INFORMATIQUE donnés par Mme Quentin 
cesseront fin juillet.
Pour la nouvelle saison de formation, une REUNION de 
PRESENTATION de la formation et d’INSCRIPTION se 
tiendra le      

mercredi 11 septembre à la mairie
Cette formation est ouverte à tous, débutants ou non 
débutants. 
Marie-José (05 53 06 73 91) reçoit dès à présent les 
inscriptions ou les demandes de renseignements.

EXPOSITION 

12 rue de l’art

Du 13 au 20 juillet

A La Douze

Vernissage
dimanche 14 juillet

à 18h

sous la halle

COLLECTIONNEURS !

Vous pouvez consulter tous les bulletins municipaux 
les échos en vous connectant sur

www.saint-geyrac.net
(rubrique actualités)

QUE  du  BONHEUR !
Tous nos vœux de bonheur
à Vanessa et à Sébastien.

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