
 

 

  

 

Bulletin municipal 67 décembre 2014 

 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 19 décembre à 20h30. 
 

 
 

Le  conseil municipal  de Saint-Geyrac vous propose de grouper les demandes d’achat de fioul 
pour pouvoir négocier et bénéficier d’un tarif préférentiel. 

 
Toutes les personnes intéressées peuvent contacter la mairie  

qui centralisera toutes les demandes. 
 

Le maire et les conseillers municipaux  

vous souhaitent, à vous et vos proches,           

de très belles fêtes de fin d’année  

 

 
Le Comité des Fêtes vous invite, dimanche 14 décembre à 14h, pour un spectacle de 

magie et pour attendre le Père Noël qui devrait arriver vers 15h30… 

 
 



 

  

Tous les habitants de Saint-Geyrac sont invités à venir rendre hommage 

aux enfants de la commune, tués au combat, pendant la Première Guerre 

mondiale.   

Une exposition et un film vous seront proposés dans l’église à 

10h30, venez nombreux voir le travail entrepris par Josette Galinat et les 

membres du HCPR (Histoire et Culture en Pays de Reilhac). 

La cérémonie aura lieu à 11h au Monument aux Morts. 

 

       
 

Commémoration du 11 novembre 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2015 
 

Vous êtes tous invités samedi 6 décembre à 8h45,  
autour d’un café, à la salle des fêtes de La Douze pour 

apprendre à faire les fleurs pour les guirlandes de la Félibrée. 
 

 

Quelle émotion lors de cette cérémonie, la lecture et la diffusion des images resteront gravées dans la 
mémoire des personnes présentes.  

Nous remercions Josette Galinat et la HCPR pour leur fabuleux travail de collecte et pour la mise en 
image de cet évènement que fut la Guerre 14-18. De nombreux Saint-Geyracois étaient là pour rendre 
hommage aux enfants morts pour la France en 14. 

L’année prochaine, ce seront les enfants de Saint-Geyrac disparus en 1915 qui seront à l’honneur. 

Ensuite, une gerbe a été déposée au monument aux morts et un vin d’honneur fut servi à la salle des 
fêtes. 

Si vous souhaitez retrouver les textes, ils sont consultables sur le site internet de Saint-Geyrac dans la 
rubrique actualités. 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

L’animation du CPN du dimanche 16 novembre « Orientons-nous dans les bois » n’a pas eu lieu pour 

cause de météo pluvieuse. Elle est reportée à une date ultérieure. 
 

Prochaine animation du CPN le dimanche 7 décembre 

« Oiseaux et mangeoires… » 
 

 
Contactez nous par mail : maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com ou au 06 22 03 63 84  

 

  

 

Merci aux nombreux participants,  

et surtout à toutes les personnes qui nous ont 

apporté des crêpes pour cette manifestation. 

Un grand merci également à nos ados  

(Laura, Manon, Rémi et Nicolas) pour leur 

participation active, la relève semble assurée. 
 

 

 L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu le vendredi 23 janvier à 19h 

Venez nombreux pour participer ou simplement proposer vos idées,  

un buffet vous sera offert à l’issue de la réunion. 

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 

 

Cinéma à Rouffignac 
 

              
 

               SAMBA                            Magic in the moonlight 
         mardi 2/12 à 20h30                   en VO mardi 16/12 à 20h30  

 

 
 

 

 
 

Pour la troisième année consécutive Rouffignac-St Cernin de Reilhac va relever « le défi ». Un défi 

contre des maladies incurables, génétiques, rares mais aussi courantes. Un défi contre lui-même : 

récolter plus que les 2 900€ de l’année dernière pour le Téléthon… 

Le Téléthon aura lieu cette année les 5, 6 et 7 décembre, coordonnée par l’amicale Laïque au niveau de 

Rouffignac, l’opération est en cours d’organisation avec les associations du village et le soutien des 

commerçants. Elle consistera à attirer le maximum de monde afin de collecter des fonds autour d’une 

multitude de « défis, activités et animations » sportives ou culturelles lancées par les associations du village. 

La totalité des dons et bénéfices de cette journée sera additionnée à ceux réalisés par le canton de Montignac 

et versée à l’A.F.M. (Association Française contre la Myopathie) par l'association En Quatre Pour l'Espoir 

d'Aubas. Le Téléthon est devenu, en parti grâce à la participation des commerçants de Rouffignac-St Cernin 

de Reilhac, en trois ans une manifestation incontournable autour de laquelle la totalité du village se mobilise 

et s’identifie, une véritable « fête » dont le succès est revendiqué avec fierté et qui s’inscrit désormais dans 

la tradition. 
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