
 

 

  

 

Bulletin municipal 69 février 2015 

Edito de Jean-François MATHIEU, Maire 
 

« Mairie et médiathèque 

 

Le surcoût généré par le mise en conformité sécurité et accessibilité a amené le Conseil Municipal à modifier le 

projet de réhabilitation de la Maison du Bourg. 

La Mairie sera implantée dans cet immeuble en rez de jardin, le rez de chaussée étant consacré aux activités 

du Club Nature. Le premier étage sera simplement isolé. 

 

La Médiathèque fera donc l’objet d’un projet séparé. Ce bâtiment, respectueux des nouvelles normes en terme 

d’économie d’énergie, sera implanté en retrait de la salle des fêtes et donc naturellement sécurisé et accessible. 

 

Les locaux actuels de la Mairie seront mis à la disposition des associations.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas des Aînés le dimanche 15 mars, à 12h, dans la salle des fêtes 
 

Comme chaque année, les aînés de la commune sont invités à se retrouver pour un repas en toute convivialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez partager avec nous une nouvelle rubrique du bulletin municipal 
 

Le comité de rédaction du bulletin municipal « Les échos de Saint-Geyrac » vous propose une nouvelle rubrique 

pour les prochaines éditions. 

Nous aimerions rencontrer les habitants de la commune souhaitant nous faire partager des recettes, des histoires, 

des proverbes, des photos de la commune…  

Nous serions heureux de vous rencontrer autour d’une tasse de café ou de thé accompagnée d’une pâtisserie… 

alors n’hésitez pas et contactez-nous au 06 22 03 63 84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information diocésaine 

L’église de Rouffignac est actuellement fermée pour travaux et les cérémonies religieuses, initialement prévues à 

Rouffignac, ont donc lieu à Saint-Geyrac et à Fleurac.  

 
 
 
 



 

  

 
         Réalisation des fleurs à Saint-Geyrac 
 

 Informations du Bournat :  

- Messe en occitan sur la place du village ;  

- Les bénévoles sont assurés ; attestations à demander au Bournat ;  

- Peut-on honorer des Anciens ? par exemple, « la Jeanne », Guy Bonnet, ….  

Les commissions :  

- Les exposants : vieux métiers, vieux matériels, vieux jeux. Contrôle du Bournat : pas de volonté mercantile, 

toute exposition doit être liée à la Félibrée.  

- DVD : un DVD, élaboré par l’entreprise ACAV24, sera vendu lors de la Fête de La Douze (le 2 août)  

- Communication, publicité : faire connaître la Félibrée dans tout le Département, réunir des fonds par la 

pub, le travail semble bien avancé.  

- Scolaires : des enfants des écoles, 425 collégiens, 40 lycéens sont déjà annoncés. Chaque groupe de 20 

jeunes a un accompagnateur de l’Education Nationale et un bénévole de la Félibrée. Au programme : visite 

de la Félibrée le matin, spectacle l’après-midi.  

- Boutique : le local est prévu dans la rue principale et sera ouvert sans doute dès le 1er mai jusqu’au 15 

septembre (livres, chapeaux, billets entrée, billets repas, …).  

- Costumes : il manque de « petites mains » pour confectionner les costumes … 

- Décoration : 7 500 fleurs ont été faites en un mois ; il en faut 250 000 ! Il y a du travail… 

- La taulada : (repas du dimanche midi) 700 à 850 repas à prévoir ; le choix du traiteur n’est pas fait, et il n’y 

en a pas beaucoup en Dordogne ! Des difficultés pour équilibrer le budget prévu.  

- Structures : chapiteaux, 2 scènes, 6 portes, …  

- Parkings : 18ha prévus.  

     
 bilan financier de l’année 2014 ; 

 bilan des activités de 2014 (mises à jour régulières du site, formation « informatique et internet » 
assurée par Mme Quentin du CECLIC  de La Douze, etc…) ; le compteur indique, au 11 janvier 2015, 
8 735 visiteurs, soit 3100 visites en 2014.  

 renouvellement du bureau ; 

 campagne d’adhésions 2015 (montant de la cotisation 2015) ; 

 projets 2015. 

Comme chaque année, le CIS  tient son ASSEMBLEE  GENERALE qui se déroulera   

le vendredi 13 février 2015 à 20h30  à la Mairie de St Geyrac.  

Elle est ouverte à tous. 

 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2015 
 

 

Compte-rendu de la deuxième réunion du Comité 

d’organisation de la Félibrée et du Bournat qui a réuni une 

quarantaine de personnes dont les référents de St Félix de 

Reilhac, Rouffignac, Marsaneix et St Geyrac. 
 

par Jean DUVALEIX, référent pour Saint-Geyrac 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

Suite à l’assemblée générale du dimanche 18 janvier, voici les projets pour la section patrimoine : 

 Achat matériel : adaptateur pour les diapos et les vidéos (environ 100 €), 

 Achats de documents en tenant compte du don de M. et Mme MOURIER (au Comité des Fêtes) pour 

l’achat de livres et l’organisation de manifestations pour les enfants. 
 

et le calendrier prévisionnel des animations du Club Nature : 

 21 mars 2015 : mares et batraciens 

 26 avril  ou le 3 mai : jardins avec l’association Cistude  

 25 mai : fête de la nature « autour de l’eau » thème national (ruisseaux, poissons, libellules…) 

 28 juin 15 : orientation dans les bois (sortie annulée en 2014) 

 10 octobre 15 : oiseaux avec l’association Cistude 

 Novembre 15 : jouets et décorations nature 

 

Suite à l’assemblée générale du vendredi 23 janvier, voici la nouvelle composition du Comité des 

fêtes et ses projets pour l’année 2015 

 

Election du Conseil d'administration : 

Patrick FERRETTI, Dominique DUCERF, Valentin BEAU, Lise LAGORCE, Julien CANTERO, Sara 

PEREIRA DE CARVALHO, Rachida FERRETTI, Jean-Louis DUVALEIX, Régine AUZY, Francis PREVOT, 

Sabine FOUCHIER, Sylvie SOLANS, Didier HUBERT, Gabriel FOGLIA, Lise LAGORCE, Manon 

LAGORCE, Rémi SANTRAND et Nicolas BEAU 

 

Election du bureau :  

Président d'honneur : Jean-François MATHIEU 

Président : Patrick FERRETTI  

Vice-présidente : Sylvie SOLANS 

Secrétaire : Lise LAGORCE  

Secrétaire adjointe : Manon LAGORCE 

Trésorière : Dominique DUCERF 

Trésorière adjointe : Régine AUZY  

 

Projets :  

 Fête du village : 9 et 10 mai (avec vide-grenier) pas de salle disponible le 8 mai 

 Marché de nuit : vendredi 24 juillet (décalé pour cause de Félibrée à La Douze) 

 Vide-grenier et randonnée pédestre : dimanche 20 septembre 

 Loto : mardi 10 novembre  

 Noël des enfants : dimanche 13 décembre 

 En réflexion : un repas des voisins à l’échelle de la commune, une animation pour les aînés… 

 



 

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

Cinéma à Rouffignac 
 

 
 

mardi 17/02 à 20h30 
 

 
 

 

Petites astuces pour améliorer son compost : 
 
Fragmenter au mieux les déchets : utiliser un broyeur, voir une tondeuse à gazon pour les petits végétaux ou 
les feuilles mortes 
Equilibrer les menus : varier les apports riches en azote (fruits, légumes, pâtes, riz…) et les apports riches en 
carbone (feuilles mortes, filtre en papier, coquilles d’œufs…) 
Entretenir une bonne humidité : apporter un réservoir d’eau (de pluie !) s’il le faut et surtout en été 
Enfouir les déchets provenant de la cuisine : éviter que ces déchets restent en surface 
Brasser l’ensemble du composteur à chaque apport de déchets frais et au moins une fois par semaine 
Respecter la phase de maturation : cesser les apports frais lorsque le composteur est plein ou presque 

 
 
 

 
 

 

 

ROUFFIGNAC 

Vendredi 13 février 2015 

de 15h30 à 19h00 

Salle des Fêtes 

Organisé par l'Amicale pour le don du 

sang bénévole-Gérard Dubec 

 

Economies d’énergie : le conseil municipal a signé une charte avec le SDE 24 
 
Le SDE 24 propose de regrouper les demandes d’énergie pour les communes, au niveau régional, il règle les 
factures et négocient les prix sur l’ensemble des collectivités et refacturent en fonction. Cela est proposer pour 
contrer l’ouverture des marchés de l’énergie au 1er janvier 2016. 
Une réunion a eu lieu, le mercredi 4 févier, pour permettre d’établir un diagnostic énergétique de la salle des fêtes 
et ainsi savoir ce que l’on peut mettre en place pour réaliser des économies d’énergie. 
Une convention a également été signée avec le Conseil Général pour pouvoir emprunter une caméra thermique 
et ainsi réaliser des diagnostics thermiques dans la commune. 
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