
 

 

  

 

Bulletin municipal 63 Juin et juillet 2014 

Voici la composition des différentes commissions communales et délégations aux structures intercommunales : 
 

Commission « Appel d’offres »  

 Titulaires : Jacques de Lorgeril, Patrick Ferretti et Nils Fouchier 

 Suppléants : Jean-Pierre Deschamps, Sylvie Solans et David Walker 
 

Commission « Environnement et PLU » : L’ensemble du Conseil municipal 
 

Commission « Entretien et travaux »  

 Jean-François Mathieu, Didier Hubert et Jean-Pierre Deschamps 
 

Commission Communication »  

 Jean-François Mathieu, Lise Lagorce, Sylvie Solans et David Walker 
 

Centre Communal d’Action Sociale 

 Président : Jean-François Mathieu 

 Bernard de Lorgeril, Faustino Ferreira de Sousa, Lise Lagorce, Alain Mourier, Dominique Ducerf et M. 

Queyroi 
 

Syndicat intercommunal à Vocation scolaire de Thenon (SIVS) 

 Titulaires : Jacques de Lorgeril et Patrick Ferretti  

 Suppléants : Lise Lagorce et Sylvie Solans  
 

Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Auvézère-Manoire 

 Bernard de Lorgeril, Jean-François Mathieu (titulaire) et Sylvie Solans (suppléante)  
 

Syndicat Départemental d’Energie de la Dordogne (Secteur Le Bugue Rouffignac) 

 Titulaires : Jean-François Mathieu et David Walker  

 Suppléants : Fautino Ferreira de Sousa et Nils Fouchier 
 

Syndicat Intercommunal de Voirie Forestière et de Défense contre l’Incendie de la Forêt Barade (SIVF et 

DFCI) 

 Titulaires : Fautino Ferreira de Sousa  et Jean-Pierre Deschamps  

 Suppléants : David Walker et Didier Hubert 
 

Le Grand Périgueux 

 Jean-François Mathieu (titulaire) et Nils Fouchier (suppléant)  

 

 

 

 

 



 

  

 Dimanche 22 juin après-midi, une quinzaine de membres du club est 
allée à la recherche des insectes des haies, des papillons et des 
libellules autour des étangs de Saint-Geyrac. Première étape, la 
fabrication de parapluies japonais pour recueillir les insectes tombés 
des branches. Deuxième étape, captures au filet à papillons et au 
parapluie puis observation avec les boîtes loupes. Robert nous a 
aidés à identifier les petites bêtes avant de les relâcher.  
Nous avons croisé : cantharides / coccinelles à deux points / 
sauterelles / petit hannetons / cercopes / zygènes / demoiselles 
(agrions de Mercure bleus) / libellules / perce-oreille / cloportes / 
araignées / 
Papillons : Azurés / demi-deuil (énormément) / gazé / piérides 
blanches / citrons / hespérides orangées / amaryllis / myrtil / Robert-
le-diable (dans la salle des fêtes !) / noctuelle 
Après cette promenade sous un soleil ardent, retour à la salle des 
fêtes pour une collation bien méritée. 
 

 

 

 

Sortie « Découverte des libellules et des papillons de jour » avec Mathieu Molière de Cistude Nature 

le vendredi 25 juillet à 10h 
 

Pour organiser au mieux cette matinée de découverte,  

nous recherchons des volontaires qui possèdent un jardin, avec une mare, et qui souhaitent accueillir cette animation. 

Si vous êtes dans ce cas-là, merci de nous contacter pour nous laisser vos coordonnées :  

par mail : maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com ou par téléphone au 06 22 03 63 84  

ATTENTION : les réunions « Forêt » et « Jardins » sont reportées au mois de septembre.  
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer à ces comités techniques.  

 

 

Suite à sa dernière réunion, le CIS propose de profiter de la 

technologie (Flash-code) afin de promouvoir le patrimoine de notre 
village, en utilisant les atouts de notre site internet. 
Pour ceux qui veulent se renseigner sur le sujet Flash-code QR, il vous 
suffit de cliquer sur le lien: www.flashcode.fr 
L’opération est simple. En utilisant un logiciel téléchargeable gratuit, le 
CIS créera une série de “Flash-codes” sur un ordinateur. Chaque flash-
code sera imprimé sur une feuille de papier, plastifié et collé sur le 
monument. Par exemple l’église. La taille de chaque flashcode est 

d’environ 3cm x 3 cm, donc c'est discret.  Le visiteur peut utiliser son 
smartphone ou sa tablette, avec l'application QR, pour filmer le 
Flashcode. Il sera directement sur notre site, juste sur l’article 
« l’église », par exemple. 
Le CIS peut créer gratuitement un flashcode pour chaque endroit qui 
fait ou fera, sous peu, l’objet d’un article sur notre site : le lavoir, le 
monument aux morts, la nouvelle mairie, les presbytères et l’église. 
Le CIS a l'idée d'afficher un plan du bourg sur le panneau des chemins 

de randonnée, sur la place. Sur ce plan, les monuments sur lesquels 
on trouvera le flash code correspondant à notre site internet seront 
indiqués. 
 

 
 

Cours d’informatique pour tous 
 

Les cours, organisés par le Comité des 
internautes Saint-Geyracois, et  donnés 
par Annick QUENTIN reprendront à la 
rentrée de septembre. 

 
Une réunion d'information se tiendra le 
jeudi 11 septembre 2014 à 14 h à Saint-
Geyrac, dans la salle de la Mairie. 
 
Après inscription, ces cours sont ouverts à 
tous, débutants ou non. 
 

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Marie-José 
DESCHAMPS au 05.53.06.73.91. 

mailto:maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com


 

 

 

 

  

Fin 2013, le Comité de Fêtes a lancé un 
concours « Imagine notre Logo »,  pour les 
jeunes de Saint-Geyrac (6/18 ans) avec une 
tablette numérique à gagner. Lors de 
l’assemblée générale du 10 janvier dernier, le 
jury, après de longues délibérations, a retenu 
le logo de Pierre Roussel.  
Samedi 22 mars, pour remercier tous les 
participants (Rachel, Axel, Tyffany, Dylan, 
Olivier, Manon, Daoud, Pierre et Rémi), le 
Comité a organisé une cérémonie de remise 
des prix où chacun s’est vu offrir une BD et où 
le vainqueur a reçu, bien sûr, la fameuse 
tablette numérique. 

Le Comité des Fêtes est donc heureux de 
vous présenter son nouveau logo. 

 

Marché de nuit le vendredi 18 juillet 
 

N’oubliez pas ce rendez-vous festif et convivial…  
Venez nombreux, en famille ou entre amis, découvrir et 

déguster les produits locaux de nos exposants : 
Ferme de Puygauthier (magrets et assiettes gourmandes), 

Terre d’escargots (frais ou en conserves), 
Rôtisserie Renaud Patrick (poulets rôtis) 
Boulanger Leriche (pains au feu de bois), 

Martine Beau (fruits et légumes de Saint-Geyrac), 
Sylvie Mairot (miel et gâteaux), 

Francis Lagassie (vins de Bergerac), 
Le roi malin (gourmandises et cannelés)… 

 

photos du marché de nuit 2012 

 

 
 

 
Améliâ, des aides publiques pour aménager votre logement 

 

La communauté d'agglomération Le Grand Périgueux, l'ANAH, le conseil général de la Dordogne et le conseil régional Aquitaine 
mettent en œuvre améliâ.  
 

Les aides sont destinées :  
- aux propriétaires occupants en fonction de leurs ressources et du nombre de personnes qui vivent au foyer (30 % à 60 % 
d'aides du montant des travaux),  
- aux propriétaires bailleurs à condition qu'ils louent le logement réhabilité selon un prix conventionné (30 % à 45 % d'aides du 
montant des travaux),  
- aux personnes âgées et ou handicapées qui désirent continuer à vivre à leur domicile (40 % à 60 % d'aides du montant des 
travaux).  
 
Les travaux concernés par ces aides sont :  
• le gros œuvre [maçonnerie, toiture, charpente, couverture...],  
• le chauffage [chaudière, radiateurs, thermostat...],  
• la plomberie et les équipements sanitaires [évier, lavabo, douche, baignoire, WC...],   
• les solutions d’économies d’énergie et l’isolation [combles, doubles vitrages, doublage de murs...],  
• les menuiseries [portes, fenêtres...],  
• l’électricité [mise aux normes, extension de réseau…],  
• les aménagements intérieurs [rampe d’appui, remise à un même niveau du sol...],   
• l’assainissement non collectif [mise aux normes, réparation...].  
 

Un dépliant d’information est disponible à la mairie ou contactez-les : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 
amelia@pactsudouest.com ou sur rendez-vous, lors des permanences d’information à la Communauté d’Agglomération Le Grand  

Périgueux - 1, boulevard Lakanal Périgueux (face à la caserne des pompiers), tous les lundis (sauf jours fériés) de 16 h à 20 h  

                    SAMEDI 26 JUILLET, LE TOUR DE FRANCE ARRIVE SUR LE GRAND PERIGUEUX 
 

La plus grande compétition cycliste du monde s’arrête à Périgueux et passe par Coursac et Coulounieix-Chamiers. 
Le passage de l’unique étape contre la montre Bergerac-Périgueux va attirer des dizaines de milliers de spectateurs sur le territoire. 

 
Vous trouverez ci-joint un document, édité par le Conseil Général, avec toutes les informations sur cet événement. 

 

http://www.agglo-perigueux.fr/
mailto:amelia@pactsudouest.com


 

Un groupe de huit élèves de première du Lycée Bertran de Born de 
Périgueux ont décidé de prendre part à un projet de solidarité 
internationale en faveur des jeunes lycéens de Zam au Burkina Faso. 
Avec l’association APDZ et sa fondatrice Martine Lopez, ils vont 
participer à un voyage, en février prochain, dans le but d’apporter leur 
aide à un groupe de jeunes filles qui luttent contre les grossesses non 
désirées qui entravent leur scolarité. 
Afin de financer une partie de leurs billets d’avion et le matériel qu’ils 
comptent amener aux burkinabais, ils vendent des gâteaux lors de vide-
greniers dont celui de Saint-Geyrac ainsi que des livres écrits suite aux 
précédents voyages. 
En effet, le projet auquel ils prennent part s’établit dans la durée et a 
déjà permis ces dernières années de construite un laboratoire de 

sciences et une bibliothèque sur place. 

 

Permanence du secrétariat de Mairie                     
mardi de 9h à 12h 

vendredi de 15h à 18h                   
Tél/fax : 05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

Bibliothèque 
mardi de 9h à 12h 

vendredi de 15h à 18h                   
et le  

2ème samedi du mois de 14h à 16h 

Pour nous contacter et participer aux « échos de Saint-Geyrac »  
Sylvie SOLANS : solans.sylvie@wanadoo.fr 

Lise LAGORCE : lise.lagorce@orange.fr 
David WALKER : akrinari@orange.fr 

 

 

 

mailto:solans.sylvie@wanadoo.fr
mailto:lise.lagorce@orange.fr

