
 

 

  

 

Bulletin municipal 85 juillet 2017 

CCAS de Saint-Geyrac 

Le CCAS (centre communal d’action sociale) de Saint-Geyrac a pour mission d’assister et de soutenir les 
habitants et les familles en difficulté, les personnes âgées et/ou handicapées. 

Pour les personnes bénéficiant des services de téléassistance de Cassiopéa sur la commune, pour le maintien 
à domicile en toute sécurité, le CCAS prend à sa charge le montant demandé pour avoir une connexion via le 
satellite lorsque le téléphone ne fonctionne pas. 

Si vous avez connaissance de personnes en difficulté, n’hésitez pas à contacter la mairie. Les membres du 
CCAS sont là pour essayer de vous aider à trouver des solutions. 

 
 

 

L’Edito du Maire 
 

Après 3 mois d’absence, les Echos de Saint-Geyrac sont de retour… Nous sommes heureux 

de retrouver en pleine forme leur rédactrice en chef Lise Lagorce, dont la trop longue indisponibilité 

nous a privés de sa gentillesse et de son savoir-faire journalistique. 

Beaucoup d’entre vous l’ont appris. Après 25 ans de secrétariat à la Mairie, Nicole DURAND 

nous a quitté étant obligée de consacrer plus de temps à la nouvelle commune de Bassillac et 

Auberoche. Nous regretterons sa disponibilité, son écoute et sa remarquable efficacité. Nous lui 

souhaitons pleine réussite et satisfaction dans la poursuite de sa carrière. Sa remplaçante, Carole 

COUDRÉ, est actuellement en poste. Elle est à votre disposition le mardi matin de 8h30 à 12h30 et 

le vendredi après-midi de 14h30 à 18h30. 

Une information concernant l’implantation d’éoliennes géantes à Saint-Geyrac a secoué notre 

commune. Un mouvement citoyen s’est immédiatement manifesté pour s’opposer à cette 

perspective. Il a amené la municipalité à se positionner sur ce mode de transition énergétique et à 

s’associer à cette opposition. Cette mobilisation s’est traduite également par la création de deux 

associations soucieuses de préserver votre bien-être. 

 

Bon été à tous 

 
 

 



 

   

 

 
 

       La Saint-Geyracoise      
 

Sous un grand soleil, la  1er Saint Geyracoise a réuni à l’ombre de la salle des fêtes une cinquantaine de 

Saint Geyracoises et Saint Geyracois. Réunis autour d’un buffet copieux et d’un verre de l’amitié, ce fut une 

belle  journée de détente sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur, des échanges et du partage. 

De l’avis de tous à renouveler sans hésitation. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette manifestation. Rendez-vous l’année prochaine. 

  
En attendant, notez dès à présent les prochains rendez-vous : 

vendredi 21 juillet – Marché de nuit 

dimanche 17 septembre – Journée des associations 

 

     
 

   
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Cours d’informatique 
 

A partir du mercredi 13 septembre, CECLIC vous propose de participer 
au cours d’informatique le mercredi après-midi et le jeudi. 

 
Pour de plus amples renseignements nous contacter par mail : 

assoceclic@gmail.com  
 
 

 

Nouvelles associations à Saint-Geyrac 

Deux NOUVELLES ASSOCIATIONS ont fait l’objet d’une présentation par Philippe MONTOULIEU le 

samedi 10 juin à la salle des fêtes de St GEYRAC après le repas des voisins. 

VENTS CONTRAIRES 
 

 
 

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE RAISONNÉ 

 

 
  

Rappel des cinq finalités du développement durable : 

1. Lutte contre le réchauffement climatique et protection de l’atmosphère. 

2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources. 

3. Epanouissement de tous les êtres humains. 

4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations. 

5. Dynamisme de développement suivant les modes de production et de consommation 

responsables. 

Cette association est en cours de définition.  

 

 

 

 

 

Cette association a pour vocation de s’opposer à tout projet industriel qui ne 
serait pas à la mesure de notre village, notamment concernant le projet porté 
par un promoteur extérieur d’installer 10 éoliennes géantes à St Geyrac. 
Président : Philippe MONTOULIEU de la Taleyrandie 
Trésorier : Pierre GERARDIN de Landrevie 
Secrétaire : Eric MARTONE de la Taleyrandie 
Vous pouvez adhérer à cette association (montant de la cotisation : 5€) en 
contactant les responsables à l’adresse mail suivante : 
ventscontraires.stgeyrac@gmail.com ou son président au 06 50 74 80 59 
 
 

Cette association aura deux vocations : 
➢ Proposer des solutions d’énergies renouvelables alternatives autres que 

l’éolien industriel afin d’apporter une réponse au réchauffement climatique 
à l’échelle de notre village. 

➢ Réfléchir et mettre en place une démarche de développement durable qui 
doit intégrer trois volets : SOCIAL / ENVIRONNEMENT / ÉCONOMIE 

 

mailto:assoceclic@gmail.com
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Compte-rendu de la fête de la nature 2017 

Nous avons changé de nom de domaine avec la version payante du blog : 

 http://clubnature-saintgeyrac.com 

 

Médiathèque-Maison de la nature de Saint-Geyrac  

Le mobilier spécialisé adapté au fonds documentaire dont dispose la commune de Saint-Geyrac a été 

livré et monté par la société Mobil Wood les 19 et 20 juin.  Cette entreprise française basée en Bourgogne 

existe depuis 1960 et fabrique du mobilier modulaire en bois lasuré pour les magasins bio, les librairies 

et les médiathèques. La société a obtenu la certification PEFC (Programme de Reconnaissances des 

Certifications Forestières) au début des années 2000. Elle fonde ses valeurs sur un équilibre entre les 3 

responsabilités suivantes : Environnementale, Economique, et Sociale. Les fabrications sont 100 % 

françaises et limitent l’utilisation de produits chimiques (lasures sans solvants) pour garantir la qualité de 

l’air. Pour Saint-Geyrac, le cabinet d’étude a revisité une de ses gammes spécialisées pour les 

médiathèques en l’adaptant à un petit espace (options réalisées sur mesures). 

Ce mobilier permettra donc d’accueillir le fonds d’ouvrages sur la nature, l’environnement, la vie rurale et 

agricole dont la commune a été dotée par l’Acteur rural, éditeur de la revue Villages que vous connaissez 

peut-être déjà. Il mettra aussi en valeur le fonds acquis par l’association Histoire et Culture du Pays de 

Reilhac au cours des  animations nature du Club Connaître et Protéger la Nature. 

Vous pourrez également trouver des romans, des bandes dessinées, des DVD et CD sur la thématique 

Nature mais également sur d’autres sujets car le fonds d’ouvrages déposé par la Bibliothèque 

départementale de prêts de la Dordogne sera intégré dans les rayonnages. 

Des revues et magazines complèteront l’offre : Les 4 saisons du jardin bio, La Hulotte, Villages, L’oiseau 

mag, La salamandre, et d’autres titres… pour les adultes mais aussi pour les jeunes.  

La médiathèque vous accueillera selon des horaires et des modalités d’inscription qui vous seront 

précisés à la rentrée de septembre (mais vous pouvez venir visiter  les locaux le mercredi  28 juin entre 

14h et 16h).  Il sera possible de lire ou de jouer avec les jeux du club CPN tout en buvant un thé, un café, 

une tisane, un sirop…  

Dans un second temps, les ouvrages de la médiathèque seront consultables en ligne sur un site internet 

dédié. Vous serez informés des nouveautés et vous y trouverez aussi les animations de la médiathèque 

ainsi que celles des associations en lien avec la maison de la nature. Vous pourrez même réserver vos 

ouvrages à distance et venir les récupérer aux heures d’ouverture de la médiathèque ou de la mairie. Si 

nous ne pouvons pas satisfaire votre demande, nous nous tournerons vers la Bibliothèque 

départementale qui nous livrera les ouvrages espérés. 

 

http://clubnature-saintgeyrac.com/


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 associative 
Elle est fermée actuellement pour permettre 
d’effectuer des travaux de rénovation. 
Nous vous tiendrons au courant prochainement et 
vous tiendrons informer de sa réouverture… 

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 

 
 

www.saint-geyrac.net 

 
 
 

 

 

INFORMATION MUNICIPALE 

Les nouveaux containers sont en service et le ramassage 
aura lieu une fois par semaine. Si vous le souhaitez et si vous 
en avez besoin, il est possible d’avoir des sacs jaunes (pour le 
papier, le plastique et le carton) auprès de Marie-Jo ou en 
contactant la mairie. Pensez au recyclage… 
 

 

Nouveau à Saint-Geyrac 
 

   
 
 
 

ROUFFIGNAC 
 

Marché des créateurs 
1ère édition 

dimanche 16 juillet 2017 
de 10h à 19h 

dans le parc de la Falquette  
 

Venez nombreux rencontrer les créateurs 
et les artistes périgourdins dans un lieu 

magnifique. De nombreux ateliers  et des 
animations seront proposés aux visiteurs 

 

 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                                                                        
 

mardi 25 juillet à 22h 
en plein air esplanade de la Liberté 
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