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4 dates à retenir :

dimanche 1 mars

le samedi 21 mars et

le dimanche 22 mars

le samedi 28 mars

Le printemps arrive ; il est temps d’installer des pièges :

Une bouteille en plastique coupée en 2, puis scotcher les 

2 parties, le goulot vers l’intérieur, après avoir mis un 

appât à l’intérieur ( lire les échos de novembre dernier).

LE FRELON ASIATIQUE

L’association HCPR (Histoire et Culture du Pays de Reilhac) organise à StGeyrac les 21 et 22
mars 2009 une GRANDE MANIFESTATION sur le thème du bois et de la forêt ( la vie dans la 
forêt, la faune et la flore, l’exploitation forestière, les outils, l’habitat présent ou futur).

De nombreux artisans viendront présenter leurs travaux ou faire des démonstrations.

Des artistes exposeront leurs œuvres dans l’Eglise ; un espace enfants est prévu dans la l salle 

de la mairie (jouets en bois…)

Des conférences seront données dans la salle des fêtes ou sous chapiteau ; un conteur réputé 

viendra raconter des histoires, parfois en patois.

Un repas gastronomique terminera la soirée du samedi.

Le dimanche, les enfants planteront l’arbre symbolisant ces 2 jounées.

Un programme précis  sera diffusé au mois de mars avec la liste complète des exposants et 

des activités prévues.                                                                               à suivre

21-22 mars WEEK-END  « BOIS  et  FORÊT »

ACTUALITE MUNICIPALE
Les travaux de rénovation de l’ancien logement des instituteurs au dessus du Relais des quatre 
saisons sont commencés.Le projet d’assainissement collectif du bourg est lancé nous vous 

donnerons plus de détails dans les prochains Echos.

LE COMITE DES INTERNAUTES SAINT GEYRACOIS (CIS)

Le site internet du CIS sera bientôt en ligne à l’adresse: www.saint-geyrac.net. . Nous invitons
les enfants, les collégiens, les lycéens de la commune à créer un logo pour ce site . le logo retenu

fera l’objet d’une récompense. Adressez les projet à Marie José Deschamps. 

1ier mars REPAS DES ANCIENS

à 12h à la salle des fêtes: venez nombreux.

29 mars LOTO DES CHASSEURS

La société communale de chasse organise son LOTO le samedi 28 mars



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

La promotion

1963-1964

:                                      « Je souhaitais vous faire part de ma réflexion concernant la distribution de

ce document (le bulletin « les échos »). En effet, peut-être pourrait-on adresser ce dernier via internet

à ceux qui le souhaitent. Certes, la couverture numérique est très loin d’être parfaite sur St Geyrac et

il ne s’agit pas là d’amplifier la fracture numérique. Je pense bien sûr à nos aînés et à tous ceux qui

restent attachés à un mode d’information papier plus traditionnel.

Cependant, la distribution informatique à mes yeux prolonge l’image d’une commune soucieuse de 

l’environnement : économie de papier, d’encre et de temps dans la distribution. Donc, économie de 

coût pour la commune même très minime. Mais il n’y a pas de petite économie et vous l’avez compris, 

le symbole me paraît ici important… »

Patrick Ferretti

Merci Patrick, et d’accord sur le principe.

Si vous préférez recevoir le bulletin « les échos » par internet, faites nous parvenir votre adresse e-mail.

Courrier des lecteurs

Souvenirs

Président :                Jean Duvaleix

Vice-présidente :      Sylvie Mairot

Secrétaire :               Laurence Harlé

Secrétaire adjointe : Lise Lagorce

Trésorier :                Gabriel Foglia

Trésorier adjoint :    Philippe Marque

Appel est lancé aux Saintgeyracois pour qu’ils 
participent aux activités proposées ; et même, 

toute personne est la bienvenue pour donner un 

coup de main…

Le nouveau Comité des Fêtes vient d’arriver !

Dernière minute

Le site internet de Saint Geyrac comporte une rubrique pour les recettes de cuisine locale toutes celles (et tous
ceux), qui le souhaitent, peuvent faire parvenir leurs recettes personnelles ou les communiquer à Marie José 

Deschamps, Josette Galina ou Christine Duvaleix.


