
 

  

 

Bulletin municipal 70 mars 2015 

   
 

Pour information, le Conseil Municipal se réunira le mercredi 18 mars à 20h30. 
 
 
 
 
 

 

Elections départementales 
les 22 et 29 mars 2015 

 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h30 à 18h. 

 

                
 
Combien de détecteurs de fumée installer ? 
Il en faut au moins un par logement. 
Où installer l’appareil ? 
Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les 
chambres et à distance des murs et des sources de vapeur. 
Qui installe le détecteur de fumée ? 
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du logement si celui-ci occupe son 
logement ou s’il le met en location en mars 2015. 
Si le logement est déjà loué, le propriétaire peut  soit : fournir le détecteur à son locataire ou lui rembourser 
l’achat. 
Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de procéder à la pose du détecteur. 
Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement si nécessaire ? 
C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son 
renouvellement tant qu’il occupe les lieux. 
Où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel on a conclu un contrat de garantie 
incendie ? 
Un modèle d’attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février 2013. 

 

 
 
 

 

À partir du 9 mars 2015, les maisons et les appartements 
doivent être équipés d’au moins un détecteur de fumée. 
 

Un arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences auxquelles 
doivent répondre ces appareils. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site :  
www.service-public.fr/actualites/003377.html 
 

http://www.service-public.fr/actualites/003377.html


 

  

            
                Réalisation des fleurs à Saint-Geyrac 
 

  

Cours gratuits d’Occitan :  

 Rendez-vous à La Falquette, à Rouffignac, le mardi 3 mars à 20h30 

 

Prochains rendez-vous :  

 Mardi 3 mars à 14h, confection de fleurs à la mairie de Saint-Geyrac 

 Mardi 10 mars à 14h, confection de fleurs à la pizzeria « Les 4 Saisons » à Saint-Geyrac 

 Vendredi 13 mars à 14h, confection de fleurs avec Agathe Bonnet (responsable de la décoration 

pour la félibrée), à la salle des fêtes 

 Vendredi 13 mars à 19h, réunion d’information à La Douze, un apéritif sera offert 

 Vendredi 27 mars à 14h, confection de fleurs avec Agathe Bonnet (responsable de la décoration 

pour la félibrée), à la salle des fêtes 

 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

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

 

 

Jean DUVALEIX, référent pour Saint-Geyrac 

 

Vous souhaitez recevoir les échos de Saint-Geyrac par mail 

Il vous suffit de communiquer votre adresse mail au 05 53 06 70 77 ou à  mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : repas des Aînés le dimanche 15 mars, à 12h, dans la salle des fêtes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guillaume DAOULAS dédicacera son livre 
à la Librairie MARBOT le samedi 21 mars 

 
Gilles et Guillaume, amis d’enfance et de canne à pêche, ont pris la mer à 
la découverte des pêcheurs traditionnels et de leurs savoir-faire. Un an et 
huit destinations plus tard, ils ont ramené dans leurs filets des rencontres, 
des récits, des images, des vidéos et même quelques recettes… 
Navigation aidant, ils ont dressé un état des lieux de la pêche dans le 
monde. Un carnet de voyage singulier. 
 
Plus d’information sur : https://fr-fr.facebook.com/PecheursautourduMonde 
 
 

mailto:mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr
https://fr-fr.facebook.com/PecheursautourduMonde


 

 

 

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. 

 

Prochaine animation du CPN le samedi 21 mars 

« Mares et batraciens » 

 
Pour nous contacter : maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com ou 06 22 03 63 84  

 

 
 

Président:  David Walker (05.53.06.72.42) akrinari@orange.fr 

Secrétaire  et secrétaire adjoint: Christine et Jean Duvaleix (05.53.06.08.6) jean.duvaleix@wanadoo.fr 

Trésorière: Marie-José Deschamps (05.53.06.73.91) mariejose.deschamps@orange.fr 

Trésorière adjointe: Josette Galinat (05.53.35.09.81) josette.galinat@orange.fr 

Conseiller technique : Franck Marichez (05.53.46.37.44) fmarichez@gmail.com 

 

 
 

Pour ceux qui en possèdent, 
penser à remettre en place  
les pièges pour capturer  

les frelons asiatiques.  

 

  
 

L’usage du feu est totalement interdit 
 pendant les périodes à risque élevé  

du 15 février au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre 

 
Pour plus de détails, consultez le site portail des services de 

l’Etat : http://www.dordogne.pref.gouv.fr 

 

Prévention  
des incendies de forêt 

 

Suite à l’Assemblée Générale du CIS qui a eu lieu le 13 février dernier, voici 

la composition du bureau :  

mailto:maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com
mailto:akrinari@orange.fr
mailto:jean.duvaleix@wanadoo.fr
mailto:mariejose.deschamps@orange.fr
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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 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

    
 

Imitation Game (VO)               Papa ou maman 
       mardi 17/03 à 20h30               mardi 31/03 à 20h30                       

 

               
 

 

 

Amicale pour le don du sang bénévole 

Assemblée Générale le Vendredi 27 mars 2015 à 18h 

Salle des Fêtes de Fleurac 

Apéritif offert par la mairie de Fleurac et repas à 25€ 

Inscription rapide :  
Annie CHADROU au 05 53 06 38 57 ou annie.chadrou@gmail.com 

Jean-Pierre MESLE au 05 53 04 34 46 ou jean-pierre.mesle@orange.fr 
 

 Ordre du jour  
Eléments statutaires 

Intervention de la FDSB Dordogne 

Intervention de l’EFS Périgueux 
 

Thème de la soirée : LES GESTES SIMPLES QUI SAUVENT 

Animé par le Dr A. Visioanu et David Esteve, instructeur sécurité 

 

CIRQUE à BOULAZAC 
réservations au 05 53 35 59 65  

information : www.agora-boulazac.fr 

 
Maintenant ou Jamais 

Circa Tsuica – Cheptel Aleikoum 

14, 17, 18, 19 et 20 mars 
Sous chapiteau, Plaine de Lamoura à 20h30 

 

Propriétaires de résidence secondaire, vous pouvez 

venir retirer votre dotation de sacs poubelles à la mairie 

(cf. horaires ci-dessous). 
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