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Les rubriques (horizontales)
Actualités - Le village – Autrefois – Les associations – Pages pratiques – A proximité –Revue de presse– Contacts
(Les sous-rubriques (verticales, sur la gauche en ascenseur)

Tous les événements concernant le village, le programme des séances de cinéma à Rouffignac, les
dates des manifestations, les éventuels articles de presse concernant le village…

Actualités du village

Les échos de Saint –Geyrac
Calendrier 2011

Tous les numéros des échos en PDF depuis mai 2008.

Le calendrier des activités du village pour toute l’année en cours.

Fête du village

Page consacrée à la fête du village (pour le moment 2010, mais bientôt le programme 2011)

Le bois et la forêt

Documents sur la manifestation organisée par le HCPR en mars 2009.

*************************************************************************************
Le village

Présentation du village, deux photos

Situation géographique

Carte localisant Saint-Geyrac

Le bourg

Présentation du bourg avec de petits textes et 6 photos

L’église

Textes sur l’église (avec une carte postale ancienne) le clocher (photo de la cloche) liens sur le portail, l’autel, les
statuettes, les vitraux, les motifs décoratifs..

Origine des noms des lieux dits
Les traditions

Origine des lieux dits document de G Foglia

Les recettes du terroir écrites par les Saint-Geyracois, les mais en 2008…

Faune, Flore, minéraux
Les productions agricoles

4 photos de fleurs . 4 photos d’animaux (possibilité de les agrandir en cliquant dessus ; mettre les
légendes)
Rubrique inactive pour le moment…

*************************************************************************************
Autrefois

Documents historiques sur la vente de la seigneurie de St Geyrac en 1685, St Geyrac en 1700 ; liste des électeurs en
1897, des maires depuis 1790,les familles de St Geyrac, des photos d’école.

Les traditions

Les mais d’antan, le gavage des oies…

*******************************************************************************
Les associations
HCPR

HCPR, Comité des Fêtes, Tartocacaouète, C.I.S.

Activités et projets de l’association du pays de Reihlac.

Le comité des fêtes
Tartocacaouète
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Activités de l’association, définition et calendrier de l’association

Définition et activités de l’association de Rouffignac.

CIS
Le CIS

ORGANIGRAMME DU SITE (23/02/2011)
Définition et activités de l’association.

************************************************************************************
Page d’accueil : la météo à St Geyrac, le frelon asiatique, plaquette de l’IMAP, plaquette d’information sur le
tri des déchets, informations diverses (centre intercommunal multimédia de St Crépin, les déchetteries…)

Pages pratiques

Le conseil municipal, plan de travail 2011

La mairie
Le tri sélectif

Informations sur le tri des déchets, liste des déchetteries.

Le relais des 4 saisons
Les entreprises locales

Horaires et téléphone du relais, vidéo passée sur TF1 en 2009 au sujet du relais, plaquette menu.
menu(menrestaurant
Cartes professionnelles des entreprises de St Geyrac et des alentours.

L’hébergement touristique
Le frelon asiatique
Les randonnées

Cartes et coordonnées des gîtes et chambres d’hôtes.

Repérage et identification du frelon asiatique ; lien avec des sites spécialisés sur le frelon asiatique.
Plan de randonnées de Saint-Geyrac ; reportage sur une randonnée en 2008 avec Pierre de Montaignac

********************************************************************************
A proximité

Le château de l’Herm (lien avec le site du château), la ferme équestre de Sardin, la grotte de Rouffignac

Le château de l’Herm

Page inactive, pas d’informations plus spécifiques

la ferme équestre de Sardin
La grotte de Rouffignac

Présentation de la ferme équestre/ lien avec le site de Sardin.

Lien inactif : aucune information sur notre site.

******************************************************************
Revue de presse

Cette rubrique sera rajoutée prochainement lors d’une réunion technique.

******************************************************************
Contacts
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Adresses mail du président, de la trésorière et de la secrétaire de l’association.

