
 

  

 

Bulletin municipal 71 avril 2015 

Les  travaux de la maison du bourg qui abritera la nouvelle mairie débuteront le 1er avril (ce n’est pas un 
poisson). C’est l’association SAGES conventionnée par le Conseil Général qui est maître d’œuvre. Les artisans 
locaux qui vont intervenir sont à la fois formateurs et encadrants des stagiaires en insertion. 
 
SAGES : service d’action et de gestion en économie sociale de la Dordogne dont l’objet est l’insertion des 
personnes en difficultés sociales par l’organisation et la mise en place de « chantier d’insertion » permettant la 
sauvegarde du patrimoine public en lui conférant une création très sociale induisant une synergie innovante 
propre à renforcer le lien social et le développement local. 

 
Pour information, le prochain Conseil Municipal se réunira le jeudi 16 avril à 20h30. 

 
 
 
 
 

Commémoration du 8 mai 1945 
 
Une messe aura lieu à 11h30 en l’église de Saint-Geyrac.  
 
Tous les habitants sont conviés pour la cérémonie commémorative, avec dépôt de gerbes et remise de 
médailles, à 12h15 devant le monument aux morts. 
 
Ensuite, l’association des anciens combattants organise un repas dans la salle des fêtes de Saint-Geyrac. Vous 
pouvez réserver auprès de la mairie ou de M. Claude LAUTERIE au 06 86 23 79 27. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil municipal a décidé d’offrir le livre de Guillaume Daoulas à 
tous les jeunes de Saint-Geyrac (du CM2 au lycée).  
 
Un exemplaire, dédicacé par l’auteur, est également disponible à la 
bibliothèque de Saint-Geyrac. 
 
 

La bibliothèque de Saint-Geyrac sera ouverte 

le jeudi 30 avril 2015 de 14h à 17h. 

 



  

             
Au 25 mars, 1 660 fleurs ont été confectionnées à St Geyrac : des bleuets, des roses, des coquelicots. 
L’ambiance est très sympathique et merci à Mme et M. Théaux des 4 Saisons pour leur accueil. 
Pour le mois d’avril, 2 séances sont prévues à la salle des Fêtes avec Agathe Bonnet, responsable de la 
décoration pour la Félibrée :  

 le vendredi 10 avril à 14h,  

 le vendredi 24 avril à 14h. 
Ces 2 séances sont ouvertes à tous. D’autres séances pourront être organisées à la demande. 
Pour plus de renseignements, on peut consulter le site de St Geyrac (il y a quelques photos) www.saint-
geyrac.net (actualité ou actualité/félibrée). Pour tout savoir, le site des Amis de la Félibrée 
www.felibreeladouze.com . 
Un panneau d’affichage " spécial FELIBREE " sera installé à la mairie (ouverture de la mairie : mardi 
matin et vendredi après-midi). 
A noter : des déviations routières sont prévues pour la Félibrée, plus d’informations dans les mois à 
venir… 
 

LOTO de la Félibrée, le vendredi 10 avril, à la salle du Forum de La Douze avec de 
nombreux lots : VTT, caisse de champagne, jambon, tableau, bons d’achat… 

 
 

Histoire de la Félibrée en Périgord 
 

Tous les ans, le 1er dimanche de juillet, a lieu dans une ville différente du Périgord, une fête appelée 
Félibrée en Français ou Felibrejada en Occitan. Ce rituel, hérité des troubadours qui chantèrent jadis la 
langue d'oc dans totes les cours d'Europe, est la journée de la langue d'oc et des félibres, de la terre, 
des coutumes et de la tradition périgordes. Elle est organisée par l'association Lo Bornat dau Perigord 
(la rûche), école félibréenne du Périgord fondé en 1901, dont le siège est à Périgueux. L'association est 
devenue l'ensemble des hommes et femmes dépositaires d'un savoir et des traditions de l'occitanie. La 
première Félibrée a eu lieu en 1903 à Mareuil sur Belle. 
La Félibrée a toutes les caractéristiques d'une fête à l'ancienne, comme on peut en voir dans beaucoup 
de régions. Cependant, il ne s'agit pas d'une manifestation touristique. Les Périgourdins en sont 
prioritairement les acteurs et les consommateurs. 
Lo Bornat dau Périgord, école félibréenne fut fondée en 1901, pour la défense et l'illustration de la 
langue d'Oc en Périgord, a eu pour parrain Eugène Le Roy qui proposa au Majoral Auguste Chastanet 
le nom de la nouvelle association.  L'association organise tous les ans (depuis 1903 à Mareuil sur Belle) 
une grande félibrée qui attire des dizaines de milliers de périgoudins et de félibres. La langue de la 
journée est l'occitan. Le chant occitan "La coupa santa" composé par Frédéric Mistral tient lieu d'hymne 
de la Félibrée. 
Elle est dirigée par un Majoral élu à vie. 
La commune choisie est parée de ses plus beaux atours. Pendant toute l'année, les associations 
locales, les commerçants ont travaillé à la réalisation des fleurs et à la mise en œuvre des décors. 
Entièrement livrée aux félibres, on y accède par des portes réalisées par les communes du canton, 
chacune mettant en valeur sa spécificité. 
 
 

 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

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

 

Jean DUVALEIX, référent pour Saint-Geyrac 

 

Les habitants de Saint-Geyrac participent activement  

à la préparation de la félibrée. 

 

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


 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

Voici le flash code du site de Saint-Geyrac 

C’est quoi un flashcode ? Sa photographie, avec un portable, peut 

déclencher différentes actions, telles que : 

 se connecter à un site Web pour consulter un article ; 
 envoyer un SMS, un MMS ou un courrier électronique ; 
 faire un appel téléphonique ; 
 enregistrer une carte de visite dans ses contacts. 

 

Prochaine animation du CPN le dimanche 26 avril 

« Les jardins de Saint-Geyrac » 

 

Pour nous contacter :  

maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com ou 06 22 03 63 84  

 

Quelques souvenirs du repas des Aînés du dimanche 15 mars 2015 
 

                     
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/SMS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_visite
mailto:maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com


 

Animations communales : les dates à retenir 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fête du village les 9 et 10 mai 2015 
 Vide-grenier, 

 Repas du comité des fêtes, 

 Bourse aux plantes, 

 Concours de pétanque, 

 Manège, rampeau, jeux pour 
enfants… 

 
 
 
 

Fête de la nature le dimanche 24 mai 2015 « autour de l’eau » 
 Animations adultes, exposition, jeux pour enfants, goûter… 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

       
 

Whiplash                            Tokyo fiancée 
     mardi 14/04 à 20h30                 mardi 28/04 à 20h30                       

 

               
 

 

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 

Repas des chasseurs le vendredi 1er mai à 12h Salle des fêtes de St Geyrac 

20€ plein tarif et 12€ demi tarif - Repas ouvert à tous 
Réservations : Laurent Théodore au 06.85.33.90.95 ou Gérard Pagès au 06.71.21.94.54 

 

Les membres du comité des Fêtes vont bientôt passer 

chez vous pour la vente des tickets de tombola.  

Profitez-en pour vous inscrire au repas du samedi soir 

et au vide-grenier… 

 

le Vendredi 24 avril de 15h30 à 19h 
 

Salle des Fêtes de Rouffignac 

 

 

Initiation au Tir à l’Arc à Rouffignac  
Dimanche 26 avril 

Le matin au marché  
et l’après-midi à la salle omnisports 

Don du sang bénévole 

 

 « adapter son logement à l’avancée en âge » 
Réunion à MARSANEIX le mardi 14 avril 

à 14h30 dans la salle des associations 
(à côté du terrain de sport) 

 

réunion gratuite et ouverte à tous, animée par : 

 Une ergothérapeute pour des conseils, 

 Des représentants du Grand Périgueux 
et du PACT Dordogne pour vous 
présenter  le dispositif AMELIA 
 

Renseignements au 05 53 53 62 62 

mailto:solans.sylvie@wanadoo.fr
mailto:lise.lagorce@orange.fr

