
 

 

  

 

Bulletin municipal 68 janvier 2015 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 19 janvier à 20h30. 
 

Le maire et les conseillers municipaux  

vous réitèrent leurs vœux pour cette nouvelle 

année 2015.  

Santé, bonheur et prospérité  

pour vous et vos proches… 
 

Edito de Jean-François MATHIEU, Maire 
 
 

« Lors de la cérémonie des vœux, j’ai tenu à féliciter l’ensemble du personnel communal pour son travail au 

service de la Municipalité et sa disponibilité auprès des habitants de la Commune. 

 

Après avoir rappelé l’activité des associations et remercié les adhérents pour leur implication, j’ai rappelé les 

projets de la Commune pour 2015. 

 

L’essentiel des investissements sera consacré à l’implantation d’une nouvelle Mairie au centre du bourg et à 

la réalisation d’une médiathèque dédiée plus particulièrement à l’environnement. 

 

C’est en valorisant le cadre naturel de Saint-Geyrac que nous pourrons prendre rang dans la nouvelle 

communauté d’agglomération. 

 

Il restera à faire vivre ce projet. Je fais appel à la participation de chacun pour continuer à faire vivre l’esprit 

d’entraide et de solidarité qui est le nôtre.  

 

Très bonne année à tous. » 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

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

 

Compte-rendu de la dernière réunion par Jean DUVALEIX 

 

Le 6 décembre dernier, s’est tenue à La Douze une réunion du comité d’organisation  "les Amis de la 

Félibrée", en présence de représentants du Bournat. Josseline Gaillard, Présidente du comité, a donné la 

parole aux responsables des commissions et aux référents des Communes participantes. 

Comme on peut le deviner, il y a énormément de travail à préparer, mais les commissions semblent bien 

en place. Par exemple, une plaquette, diffusée gratuitement (8 000 exemplaires seront disponibles), sera 

prête au 1er trimestre 2015.  

Une boutique devrait ouvrir dans le village dès le 6 juin pour informer le public. Des costumes sont 

confectionnés (location ou vente) ; par ailleurs de vieux costumes d’autrefois sont recherchés pour être 

exposés.  

La commission "structures et logistique" a du boulot : 15ha de parking, 50 bus à garer avec des zones de 

manœuvre, un terrain pour l’hélicoptère, sans parler des accès nécessaires pour les personnes 

handicapées …  

Pour lire le compte-rendu officiel de cette réunion : www.saint-geyrac.net /actualité/ félibrée 

Et St Geyrac dans tout ça ? 

- Confection de fleurs artificielles (lire l’invitation pour le 23 janvier) ; 

- Projet d’affiche à déposer avant le 15 février (avis aux artistes !); 

- Construction d’une des 6 portes à l’entrée du village de La Douze, avec St Crépin, Milhac et St 

Antoine… (discussions à venir avec ces Communes) ; 

- Présenter avant le 15 février une jeune fille pour l’élection de la Reine de la Félibrée,  et une 

dauphine (avis aux candidates !) ; 

- Prévoir dès à présent des bénévoles pour les 3-4-5 juillet prochains ; un bénévole a l’accès gratuit 

à la Félibrée. 

 

 

http://www.saint-geyrac.net/


 

 

 

 

 

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’Assemblée Générale des adhérents de l’association HCPR  

se tiendra le dimanche 18 janvier, à 15h, dans la salle des fêtes 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral 

2. Bilan financier 

Présentation des projets de l’association HCPR et de la branche CPN (avant-programme 

2015) 

3. Approbation des nouveaux statuts 

4. Montant des cotisations 

5. Investissement en matériel 

 

Un goûter sera servi à l’issue de l’Assemblée Générale. 
 

 

        

         
 

 Comme chaque année, le Père Noël nous a rendu visite. Les enfants et les adolescents  

de Saint-Geyrac ont pu participé à un spectacle de magie et ont reçu de beaux cadeaux.  

Un goûter avec galettes des rois, chocolats, vin chaud… a clôturé ce bel après-midi. 

 
 

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

Venez nombreux pour proposer vos idées et/ou participer,  

un buffet es prévu à l’issue de la réunion. 



 

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 
 

 
 

mardi 20/01 à 20h30 
 

 
 

 

 

REINE DE LA FELIBREE 
 
 
 

 
Chaque commune référente présente une reine et une suppléante avant le 15 février 2015. 
 

Les candidates doivent avoir entre 16 et 30 ans.  
 

Les candidatures sont à envoyer par courrier à : LO BORNAT DAU PERIGORD, 13 rue Kléber, 24000 
PERIGUEUX ou par mail : lobornat@orange.fr 
 

Un document de 40 questions de culture générale occitane qu’elles devront travailler, leur sera adressé. 
 

Les candidates devront faire preuve de leur attachement à leur commune et à la culture périgourdine et avoir 
quelques notions de conversation en langue d’oc. 
 

Les critères de choix de la reine se sont pas élitistes mais basés sur des notions simples, faciles, à la portée 
de toutes les candidates. 
 

La reine de la Félibrée et ses deux demoiselles d’honneur seront élues, par Lo Bornat dau Perigord 
uniquement, le samedi 28 février 2015. 
 

Elles seront présentées à la population et à la presse le dimanche 1er mars 2015. 
 

Aucun droit ne pourra être réclamé au Lo Bornat dau Perigord ou au Comité Félibrée pour toutes les 
interviews et photographies de la Reine. 

  

TELETHON 2014 à ROUFFIGNAC 
 
Le pari des organisateurs : dépasser la collecte de l'an dernier, 
2900€, a été largement gagné ! 
Le total des dons a atteint cette année près de 3800€. 
Grand merci à l'Amicale laïque qui a su coordonner la dizaine 
d'association, les commerçants, les 80 "pilotes" de VTT, les 60 
bénévoles, les enseignants, les parents d'élèves et les Sapeurs-
Pompiers a qui on doit le succès de cette manifestation devenue l'un 
des temps forts de la vie de la commune. 
Retrouvez article, photos et vidéo sur le blog de la Mairie de 
Rouffignac 
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