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FORMATION aux PREMIERS SECOURS :

Une première session de formation, réservée aux employés municipaux et aux 
conseillers  municipaux,  aura lieu  le samedi 19  octobre à la Mairie. Cette 
formation sera  assurée par la Croix-Rouge de Sarlat.
Un compte-rendu de cette session sera fait dans le prochain numéro des échos. Si 
vous souhaitez suivre une telle formation, faites-vous connaître à la Mairie (tél : 05 
53 06 70 77 ). Si le nombre de volontaires est suffisant (minimum : 7 personnes ; 9 
au maximum), une 2ème session sera organisée.
Participation : 10€
Durée de la formation : 8h ; elle se déroule sur 1 journée ou sur 2 demi-journées.

QUI  APPELER en cas d’accident ?
           15  SAMU                                17  POLICE                      18  POMPIERS

SDE24 : kézako ?

Le syndicat départemental d’énergies, géré par les élus 
du département, organise à l’origine la distribution 
de l’électricité en Dordogne. Aujourd’hui, ses compétences 
débordent du seul domaine de l’électricité. En plus de l’électricité, 
ce « service public de proximité » s’occupe de la distribution du 
gaz, des économies d’énergies, de l’éclairage public et de la fibre 
optique.Pour plus d’informations :  www.sde24.fr

St Geyrac a 2 représentants dans cette structure et doit donc participer au débat sur 
les économies d’énergie (le prix de l’électricité va augmenter …) mais aussi sur la 
fibre optique (développement du très haut débit pour internet, permis uniquement par 
la fibre optique). Sur ce dernier point, le SDE24 et le Conseil Général se sont 
regroupés dans un syndicat indispensable  à la réalisation de ce grand projet 
ambitieux mais vital  pour l’avenir du département, notamment au niveau de l’emploi 
(lire Sud-Ouest du 23 septembre).
A suivre …

http://www.sde24.fr/


Le tri des déchets est toujours d’actualité !

Déposer ses déchets dans une déchèterie, c’est effectuer un geste écologique et 
citoyen.
Une fois les déchets collectés, la déchetterie assure ensuite le choix de la meilleure 
filière pour les déchets : le recyclage, la valorisation matière, l'incinération ou le 
stockage dans un centre d'enfouissement.

Heures d’ouverture des déchèteries du coin :

St Crépin d’Auberoche
mercredi de 9h à 12h
samedi de 14h à 17h

La Douze
mercredi de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h

La déchèterie de Boulazac (Les Rebières 24750 Boulazac, tél : 05 53 53 11 19) est 
ouverte à tous les citoyens de l’agglomération Isle-Manoire ; heures d’ouverture : le 
lundi de 14h à 18h, les mardi, mercredi, jeudi vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h.

Déchets encombrants : la Mairie est au service des habitants pour aider au 
transport des encombrants, si vous ne pouvez pas le faire par vos propres moyens ; 
inscrivez-vous à la Mairie.
Sacs-poubelle : la distribution se fera en décembre ; s’il vous en manque, adressez-
vous à la Mairie.
Un site internet à consulter sur le tri des déchets ménagers :  www.smd3.fr

Club Connaître et Protéger la Nature : la rentrée est retardée.

 

Le club CPN de St-Geyrac ne fera sa rentrée qu'au mois de novembre. Un imprévu 
nous oblige à annuler la première sortie de l'automne initialement prévue au Château 
de l'Herm le dimanche 13 octobre. Ce n'est que partie remise, nous irons visiter le 
château et ses fouilles au printemps 2014 (Nouveau programme en préparation).

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le dimanche 24 novembre 2013 à 14 h 

pour un atelier de 
fabrication de nichoirs à oiseaux. 
Avis aux grands et petits bricoleurs !

http://www.smd3.fr/


JAZZ in St GEYRAC :      un évènement !

Organisé par la Communauté de Communes Isle-Manoire, avec le concours de  
l’association « les marchés d’antan » de Marsaneix, le concert donné par 4 musiciens 
de talent le 21 septembre dernier a été un succès. Ils ont joué des classiques du jazz 
qui swingue et qui donne du baume au cœur.

Et, comme au temps d’Astérix et d’Obélix, tout se termina, non pas par un banquet, 
mais par un lunch bien sympathique. Sauf que les musiciens n’ont pas terminé la 
soirée comme le barde Assurancetourix !

Avis aux amateurs qui ont raté les épisodes précédents : 

le 3ème concert, après Le Change et St Geyrac, aura lieu à 

Marsaneix le samedi 26 octobre, en soirée.

Une date à retenir :             

le dimanche 10 novembre
                                                 

LOTO du comité des Fêtes
                                                 

avec un super lot de 250€

A cette occasion, le comité des fêtes lance un concours auprès des jeunes et des 
moins jeunes de St Geyrac, doté d’un magnifique prix : une tablette numérique : il 
s’agit tout simplement de créer un logo pour le Comité des Fêtes.

Les projets sont à déposer auprès de Patrick Ferretti lors de   l’Arbre de Noël 
(dimanche   15 décembre) et doivent être réalisés sur une feuille de format A4. Un 
jury se réunira ce jour-là et désignera le gagnant parmi toutes les propositions 
préalablement rendues anonymes. Le jury comprendra les adhérents présents ce jour-
là .



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

CINEMA à Rouffignac :

En raison de travaux à la salle des Fêtes de Rouffignac, les séances de cinéma (ciné-
passion) sont suspendues et ne reprendront que début décembre. 

Rentrée Art Plastiques

assoceclic@yahoo.fr

Lundi 23 septembre Les Versannes Cours Adultes 14h00/16h00 

Mercredi 25 septembre Les Versannes Cours Enfants 14h00/15h30

Vendredi 27 septembre St Laurent/Manoire Cours Adultes 18h00/20h00

Samedi 28 septembre Les versannes Cours Adultes 10h00/12H00

Lundi 23 septembre Boulazac Cours Adultes 18h00/20h00

Jeudi 23 septembre Boulazac Cours Adultes 14h15/16h15

Renseignements : 05 53 05 42 82 Anne Bouvet Diard (Professeur)

mailto:assoceclic@yahoo.fr
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