
 

 

  

 

Bulletin municipal 65 octobre 2014 

Robert THEODORE nous a quittés. Maire de Saint-Geyrac de 1971 à 1977, il laisse le souvenir d’un élu disponible, 

à l’écoute de ses administrés tout en gérant la commune en bon père de famille. De très nombreuses personnes 

étaient présentes à ses obsèques pour lui rendre un dernier hommage. 

 

      FELIBREE 2015 à La Douze     
le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2015 

 

300 personnes ont assisté à cette réunion ; c’est la preuve de l’intérêt de la population pour cette 
manifestation. Après le discours de bienvenue du Maire de La Douze, l’histoire de la félibrée a été rappelée 
par un représentant du Bournat, association qui a créé la félibrée en 1903 et qui perpétue la culture 
occitane, essaie de maintenir la langue d’oc (le patois) et qui maintient les traditions rurales du Périgord.  
On peut trouver de plus amples informations sur Wikipédia… 

La Félibrée est préparée conjointement par Le Bournat et par un comité d’organisation. Celui-ci est une 
association juste créée, qui est encore ouvert aux personnes qui veulent s’investir. Celui-ci va mettre en 
place des commissions de travail, elles aussi encore ouvertes : 

- Les costumes, 
- La publicité, 
- La communication interne et externe, 
- Les parkings (10ha sont nécessaires), 
- La sécurité (les secours, les pompiers, mais aussi les entrées…), 
- La restauration (10 à 15 000 personnes sont attendues), 
- Les exposants (métiers traditionnels, les travaux d’autrefois, les métiers d’art…), 
- L’organisation des visites scolaires du vendredi, 
- La boutique de la Félibrée, etc … 

Programme de la Félibrée : 
Vendredi : journée pour les scolaires (700 jeunes ont été accueillis à la dernière félibrée à Verteillac) 
Samedi : marché fermier le matin et ouverture de la félibrée l’après-midi 
Dimanche : défilé, messe en occitan et hommage à la personne honorée le matin, animations avec les 
groupes folkloriques l’après-midi 
 

Les organisateurs doivent rapidement définir le THEME de la félibrée (Verteillac avait choisi le thème des 
céréales). En fonction de ce choix, une affiche sera créée. 
La REINE de la félibrée, ainsi que ses dauphines seront choisies le dimanche 1er mars 2015. 
La félibrée est auto-financée par les entrées (3€ le samedi, 5€ le dimanche) et par la publicité. 
 

Compte-rendu de la réunion, qui a eu lieu le mardi 23 septembre à La Douze, par Jean DUVALEIX 
 



 

  
L’Histoire par Josette Galinat 

 

 

Archives  Louis Faure - numérisation J. Galinat 

Les journées du Patrimoine 
 

Les 20 et 21 septembre  l’Association Histoire et Culture du Pays de Reilhac a organisé dans l’église une 
exposition sur le lavoir, le monument aux morts, les presbytères et l’église. Cette exposition restera visible 
jusqu’au 15 octobre. 
A cette occasion, les flascodes qui permettent d’accéder aux pages du site « Saint-Geyrac.net » par le biais 
de l’application  « flashcode » ont été installés sur les monuments correspondants. 
Cette application peut se télécharger gratuitement sur les smartphones et les tablettes. 
 

Il y a cent ans ……. la guerre de 1914-1918 
 

Histoire et Culture du Pays de Reilhac animera 

la cérémonie du 11 Novembre. Un hommage sera 

rendu aux enfants de la Commune tués au combat 

l’année 1914. 

Victor Monribot le 28 août 
Henri Gaillard le 19 septembre 
Jean Loiseau le 30 septembre 
Henri Simounet le 8 octobre 

 

recensement obligatoire des jeunes français et françaises 

 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou sur le site internet : mon-service-
public.fr en se créant un espace personnel. 
 

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 
seizième anniversaire et dans les trois mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra 

une attestation de recensement que vous devez 

impérativement conserver dans l’attente de votre 

Convocation à la Journée défense et citoyenneté 

(JDC). 

 

  

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de 

tous examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations en contactant le 05 55 12 69 92 ou sur le site : defense.gouv.fr 

LOTO du Comité des Fêtes le LUNDI 10 novembre à 20h30 avec un super lot de 250€ 
Comme chaque année, nous souhaitons que cette manifestation affiche complet et régale le plus grand nombre. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour apporter à cette occasion vos meilleures crêpes ! 
Par votre contribution vous nous permettez de financer l'arbre de Noël des enfants de Saint-Geyrac.  

Venez nombreux passer une soirée chaleureuse et n'oubliez pas vos crêpes ! Nous comptons sur vous. 



 

 

 

 

Fin 2013, le Comité de Fêtes a lancé un 
concours « Imagine notre Logo »,  pour les 
jeunes de Saint-Geyrac (6/18 ans) avec une 
tablette numérique à gagner. Lors de 
l’assemblée générale du 10 janvier dernier, le 
jury, après de longues délibérations, a retenu le 
logo de Pierre Roussel.  
Samedi 22 mars, pour remercier tous les 
participants (Rachel, Axel, Tyffany, Dylan, 
Olivier, Manon, Daoud, Pierre et Rémi), le 
Comité a organisé une cérémonie de remise 
des prix où chacun s’est vu offrir une BD et où 
le vainqueur a reçu, bien sûr, la fameuse 
tablette numérique. 

Le Comité des Fêtes est donc heureux de 
vous présenter son nouveau logo. 

 

 

La prochaine réunion du CIS se tiendra le vendredi 31 octobre à 20h à la mairie de St Geyrac. 

A l’ordre du jour : 

 Mise en place de connexions rapides vers notre site, grâce à des flash-codes installés sur les 

monuments de St Geyrac : le bilan ; 

 Bilan de l’activité de  l’association depuis la dernière AG (mises à jour et évolution du site, circulation 

des informations, formation à l’informatique et à l’utilisation d’internet) ; 

 Participation du CIS à la félibrée de La Douze (3-4-5 juillet 2015) ; 

 Date de la prochain AG (février 2015 ?) ; 

 Développement du CIS ; 

 Questions diverses. 
 

Cette réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées. 

 

 
 

Une réunion du Comité Mares et Jardins (ouverte à tous les membres des comités) est programmée le  

vendredi 10 octobre 2014 de 18 h à 20 h. Elle sera animée par Christophe Coïc, de l'asso Cistude nature. 
 

Pour clore agréablement ce temps de réflexion et d'échanges, un apéritif sera proposé à la fin de la réunion. 

Rentrée du club CPN de St-Geyrac le dimanche 12 octobre 
 

Nous avions prévu d'installer des ruches sur la commune mais ce projet est repoussé, afin de le concevoir 

en complémentarité avec la future Maison de la Nature. Mais nous ne perdrons pas au change, puisque 

l'association Cistude nature (Bordeaux) nous propose une animation sur l’identification des 

micromammifères à partir de pelotes de réjection. Cette animation sera menée par Thomas 

Ruys, coordinateur de l'Atlas des Mammifères d'Aquitaine. 
 

Afin d'organiser au mieux cette animation, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes présentes 

ce jour-là. Merci donc de vous inscrire en nous envoyant un courriel ou en nous appelant et en précisant 

vos noms et le nombre de personnes. Vous pouvez inviter des personnes désireuses d'essayer le CPN, en 

nous signalant leurs noms et leur nombre également. 
 

Dernier point important : si des membres du club habitant la commune de St-Geyrac ont la possibilité de 

nous apporter (à l'avance ou le 12 octobre) des pelotes de réjection recueillies sur la commune (uniquement 

sur la commune), nous sommes preneurs. Les résultats de nos investigations serviront en effet à enrichir le 

diagnostic faune engagé par la commune avec l'association Cistude nature. 
 

Nous faisons également appel à vous pour l'organisation du goûter rituel de fin d'après-midi... 

 

Contactez nous par mail : maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com  

ou par téléphone au 06 22 03 63 84  

 

mailto:maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com


 

Permanence du secrétariat de Mairie                     
le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 15h à 18h                   

Tél/fax : 05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

Bibliothèque 
mardi de 9h à 12h 

vendredi de 15h à 18h                   
et le 2ème samedi du mois de 14h à 16h 

Pour nous contacter et participer aux « échos de Saint-Geyrac »  
Sylvie SOLANS : solans.sylvie@wanadoo.fr 

Lise LAGORCE : lise.lagorce@orange.fr 

David WALKER : akrinari@orange.fr 

Concert à Saint-Geyrac 
Jeudi 23 octobre à 19h30 

 

Les " Filles de L'Air"  
avec Marie-Laure Frochot, Sylvie Olivon  

et Anne Bouvet. 
seront à la pizzeria « Les 4 saisons » 

 

 

Nouvelles fréquences TNT  
 

Le 21 octobre prochain, 6 nouvelles 
chaînes HD gratuites seront 
disponibles sur la TNT : HD1, L’Equipe 
21, 6ter, NUMERO 23, RMC Découverte 
et Chérie 25. 
 

Seuls les foyers recevant la télévision par 
une antenne râteau sont concernés. Les 
personnes équipés d’un matériel 
compatible avec la Haute Définition 
(téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT 
HD) pourront recevoir les 6 nouvelles 
chaînes. Il vous suffit alors de faire une 
recherche et une numérisation des 
chaînes, à l’aide de votre télécommande, 
pour recevoir l’ensemble des chaînes 
actuelles de la TNT et également les 6 
nouvelles chaînes HD. 

Proposition d’achat 
groupé pour le fioul 

 

Pour les habitants qui utilisent le 
fioul pour se chauffer, il est possible 
de faire baisser le prix du litre en 
s’associant pour la commande. 
 
Les personnes intéressées peuvent 

contacter David WALKER  
par mail : akrinari@orange.fr 

 

Le défi familles à énergie positive, c’est reparti 
 

Vous souhaitez vous engager pour le climat ? Vous voulez réduire 
vos consommations d’énergie et d’eau de façon ludique et mettre 
parents et enfants à contribution ? Le défi Familles à Energie 
Positive est fait pour vous ! L’an dernier, 21 familles ont participé 
au défi et réduit leur consommation de 15% en moyenne. 

A votre tour de participer ! 
date limite d’inscription : 31 octobre 2014 

 

Plus d’info sur le site du Grand Périgueux :  
www.agglo-perigueux.fr 

 

Cinéma Rouffignac 
 

 
 

Party girl 
mardi 14/10 à 20h30 

 

Théâtre à Rouffignac 
Samedi 11 octobre à 20h30 à la salle des fêtes 

 

" Si ça va bravo !" 
de Jean-Claude Grumberg  

par la compagnie « L’ouvre’boîte » de Cuzorn 
 (6€ l’entrée) 

 

 

Rentrée arts plastiques 
 

Les Versannes 
Lundi 14h/16h (adultes) 

Mercredi 14h/15h30 (enfants) 
16h/18h (ados/adultes) 

 

Boulazac 
Lundi 18h/20h (adultes) 

jeudi 14h15/16h15 (adultes) 
 

Saint-Laurent sur Manoire 
Vendredi 18h/20h (adultes) 

 

Bergerac 
Vendredi 14h/16h (adultes) 

tous les 15 jours 
 

Pour plus d’info, contacter 
Anne BOUVET DIARD 

au 06 85 48 78 10 
 
 

mailto:solans.sylvie@wanadoo.fr
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