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L’ ARBRE  de  NOËL  des enfants de  St Geyrac.

se déroulera cette année le dimanche 14 décembre  à 14h.

L’ ASSEMBLEE  GENERALE du comité des fêtes :
Le renouvellement du comité des fêtes se fait au bout de 3 ans ; l’échéance arrive donc en 

janvier    prochain. Toute la population est invitée le  samedi 10 janvier  à  18h30.

Les manifestations organisées par le comité ont connu du succès ces dernières années la fête 

communale en mai, la journée détente le 14 juillet avec les autres associations, le vide-greniers  

de septembre, l’arbre de Noël. Et pourtant le nombre de bénévoles a beaucoup diminué ; de plus, 

Sylvie a annoncé qu’elle ne renouvellera pas son mandat de présidente.Appel est donc lancé à 

tous !

Lors de la célébration du 11 novembre, Monsieur le Maire,

prenant en compte la situation actuelle et les prévisions 

pessimistes pour les années à venir a lancé un appel à cette 
solidarité qui s’est manifestée dans les moments graves que 

perpétue la cérémonie du 11 novembre.  

Le drapeau des anciens combattants de Saint Geyrac dont
l’inscription  a été entièrement brodée par les dames du village

est le symbole de cette solidarité.

Nous profitons du dernier numéro de l’année 2008

pour vous souhaiter à tous

de joyeuses fêtes

Belle affluence au loto du 10 novembre organisé par le
comité des fêtes en vue d’aider le père Noël dans ses 

achats.
Nous remercions bien entendu les dames du comité 

(épaulées par une bonne volonté de La Douze) qui

ont passé leur après midi à cuire des centaines de crêpes

ainsi que Christophe Mairot fournisseur de la pâte et

spécialiste en beignets.
Grand merci aux mamans qui ont gentiment contribué 

en apportant les pâtisseries de leur confection.

AGENDA



Permanence secrétariat  Mairie              Participez 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.marque24@orange.fr 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

Son objet est de créer un site internet centré sur StGeyrac (son adresse sera donnée plus tard),  de 

l’alimenter régulièrement en fonction de l’actualité municipale, culturelle, associative, mais aussi de 

mettre à la disposition de tous des informations sur StGeyrac autrefois.

Le CIS lance donc un APPEL à tous ceux qui disposent d’archives intéressantes (documents, 

photos       anciennes…) qui pourraient rencontrer ainsi un public plus large grâce au site.

La démarche est simple : le document prêté est numérisé et il est aussitôt rendu à son 

propriétaire.

Contacts :        Franck Marichez :       président de l’association, webmaster

05 53 46 37 44

fmarichez@gmail.com

Christine Duvaleix :     secrétaire

05 53 06 08 61 

jean.duvaleix@wanadoo.fr

. David Walker :              secrétaire adjoint (anglais)

Marie-josé Deschamps : trésorière

Le CIS, Comité des Internautes Saintgeyracois est né.

Le recensement 

Toute personne vivant à Saint Geyrac sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2009.
A partir du 15 janvier 2009 un agent recenseur muni d’une carte officielle tricolore avec  sa 
photographie et signée par Monsieur le Maire vous rendra visite.
Il déposera un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement            
ainsi qu’une notice sur le recensement. Il peut vous aider  à remplir les questionnaires.
Si vous êtes souvent absent vous pouvez :

 confier vos questionnaires remplis sous enveloppe à un voisin qui les remettra à l’agent.
 les retourner directement à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Toutes vos réponses sont confidentielles
Les questionnaires doivent être remis avant le 14 février 2009

Souvenir des battages 
La Grellerie 30 août 1943

Souvenirs
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