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Cérémonies du 8 mai

La cérémonie du  8 mai à été l'occasion, pour

Monsieur le  Maire d'honorer  André SORIN de 

Saint Geyrac par la remise d'un diplôme attestant de 

sa participation aux combats de libération de notre 

pays lors de la 2éme guerre mondiale ( campagne de 

Normandie, libération de Paris et Strasbourg)

André SORIN appartenait au Régiment blindé de 

Fusillers-Marins, élément de la 2éme DB du général 

Leclerc. Les échos s'associent à cet hommage.

La fête de Saint Geyrac

Une excellente paella, une salle

comble, un feu d'artifice magnifique et 

une "mountain board" (merci à Laurent 

et  Gaétan  d'avoir aménagé l'arrivée)

ont permis malgré le temps de passer

un bon moment.

Dernière minute: Concert de guitare classique  avec Marco Méloni samedi 5 juin à 

20h30 en l'église de Saint Geyrac

( entrée 8€, gratuit pour les moins de 12 ans)



Permanence secretariat  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 à18h                            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
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1978-1979

Le 14 juillet fête des associations

Le 23 juillet marché nocturne des producteurs de Saint Geyrac et environs.

Agenda

L’association  Histoire et Culture en Pays de Reilhac a réuni une dizaine de personnes, le 17 avril dernier, 

pour son assemblée générale annuelle, sous la présidence de Gabrie lFoglia

Après l’approbation des comptes, l’association s’est fixée 2 rendez-vous :

•en janvier et en février 2011, quatre  soirées sur le village de St Geyrac dans les années 70, avec 

projection de photos, de diapos, de vidéos préparées par Josette Galinat.

•au printemps 2012, un week-end « le bois et la forêt ». L’édition 2009 avait été un succès, une réussite. 

Aussi, l’association a décidé de remettre ça !

Pour préparer les différents ateliers, les personnes intéressées sont cordialement      invitées  à une 

réunion le samedi 29 mai à 18h à la mairie de St Geyrac.

Pour tout renseignement, contacter Gabriel Foglia.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Le  HCPR au travail

Le comité des fêtes a décidé d’organiser, pour la première fois à St Geyrac, un marché de nuit sur la 

place du village le vendredi 23 juillet prochain.

Ce marché sera ouvert en priorité aux producteurs locaux et, pourquoi pas, aux artisans locaux.

Le comité envisage d’accompagner cette manifestation par une petite animation musicale avec des 

artistes du coin. Le comité se charge du ravitaillement : frites, barbecue, bar,…

Si vous êtes intéressé (exposant, « artiste », …)  faites-vous connaître !

Contact : Patrick Ferretti  05 53 46 70 32

frpfi@icopal.com

UN  MARCHE DE NUIT à St GEYRAC :


