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                          Un lieu d’échanges et de convivialité : 

 

                      LE  COMMERCE  MULTI-SERVICES 
 

Les derniers travaux sont prévus pour la fin du mois de juin ; on parle déjà 

d’inauguration (la date n’est pas fixée). 

La route devant la mairie va être déviée légèrement au début du mois de juillet pour 

ralentir la circulation et ainsi améliorer la sécurité. Des places de parking seront 

aménagées devant le commerce. 
 

Que trouvera t’on dans ce commerce multi-services ? 

- un bar doté d’une grande terrasse avec une belle vue sur la vallée ; 

- une petite épicerie avec un rayon  produits frais ; 

- un dépôt de pain et de bouteilles de gaz ; 

- une pizzeria avec des pizzas maison cuites au four devant le client. 

- Un dépôt de journaux régionaux 
 

Qui sera le gérant de ce commerce ? 

- Monsieur François Théaux, habitant Marbois à S
t
Geyrac, bien connu sur les 

marchés de la région. 
 

Comment s’appellera ce nouveau commerce ? 

- la dernière proposition est : «  les 4 saisons ». 

Projet



Il y a 50  ans

Jean Auzy,dansl’épicerie de 

Saint Geyrac, vendait des cartes 

postales 

Permanence secrétariat  Mairie              Partipez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

Mardi      9h à 12h                             D.Bouvet: La Hte Fosse   d.bouvet@cm24.fr

Vendredi 15h 18h                             J.Duvaleix:Les Echeyries  Jean.duvaleix@wanadoo.fr

Tel-Fax:05 53 06 70 77                        Ph.marque:Le Bourg          ph.marque@wanadoo.fr 

Mairie-saintgeyrac@wanadoo.fr

LA  FETE  COMMUNALE

Un moment de l’année où les Saint-geyracois se retrouvent dans la convivialité avec simplicité 

et bonne humeur.

Merci  à Sylvie et à Christophe pour leur dynamisme et pour leur dévouement ; merci 

aussi à tous les bénévoles du comité des Fêtes : Daniel, David, Gabriel, Régine, Sylvia, Thierry, 

Valentin…

Et une mention particulière à Jeantout pour ses excellentes grillades, et à Jean-Louis, animateur 

hors-pair pour les jeux de boules !

Don Régine Auzy

GAETAN , le retour…

Après le grave accident qui l’a arrêté pendant plusieurs semaines, Gaétan a repris son travail 

début mai. Depuis, il met les bouchées doubles pour rattraper le retard accumulé pendant son absence.

Bon courage à lui !

Une date à retenir:   le  14  juillet !    la Fête Nationale, bien sûr, et la 

FETE des ASSOCIATIONS de  St GEYRAC
(Groupement des chasseurs, Société de chasse, Comité des Fêtes, Histoire et Culture du Pays de Reilhac)

A suivre

MAIS  arrosés  en  juin:

Merci aux généreux donateurs!

Merci à la vaillante et efficace équipe technique!

Merci à tous ceux qui ont suivi la procession et ainsi perpétué cette tradition républicaine.

Rendez-vous le 22 juin pour la suite de la plantation des MAIS!


