
 

  

 

Bulletin municipal 72 Mai 2015 

 

             
Comme vous le savez, les habitants de Saint-Geyrac participent à la réalisation des fleurs pour la Félibrée 
depuis plusieurs mois et il est maintenant tant de les assembler pour en faire des guirlandes (plus d’information 
dans le flyer ci-joint). 

rendez-vous samedi 30 mai, à la salle des fêtes, pour un moment créatif et festif 
Tous les participants seront invités à partager des grillades le midi, offertes par le Comité des Fêtes et la Mairie. 
 

 
 

 

La conférence de Guillaume Daoulas, prévue initialement le samedi 23 mai, est reportée à une 

date ultérieure. Il a été sélectionné pour participer à un concours littéraire à Paris et ne pourra donc 

pas être présent. Une autre date vous sera proposée prochainement  

 

Lors du conseil municipal du 15 avril dernier, le budget a été voté. 
Les investissements seront consacrés à la rénovation de la maison du Bourg qui va accueillir la future mairie et à 
la construction de la médiathèque.  
Les travaux de la Mairie avancent bien grâce à l’implication de l’équipe de SAGES et la compétence des artisans. 
Le camion municipal a été remplacé par un nouveau véhicule pour un montant de 11 000 €. 
Le conseil municipal félicite toutes les associations de la commune pour leur implication dans la vie de Saint-
Geyrac. 

 
Pour information, le prochain Conseil Municipal se réunira le vendredi 22 mai à 20h30. 

 
 
 
 
 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

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

 

Jean DUVALEIX, référent pour Saint-Geyrac 

 

 

Commémoration du 8 mai 1945 
 
De nombreuses personnes sont venues rendre hommage à tous ces hommes morts pour la France et défenseurs 
de la Liberté. 
 
Un diaporama vous est proposé dans ce bulletin pour revivre cette journée. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CINEMA à 
ROUFFIGNAC 

 

       
 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
     mardi 26/05 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 

 

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. 

 

 

Fête de la nature « autour de l’eau » dimanche 24 mai 2015 

Rendez-vous vers midi pour partager un grand pique-nique (chacun apporte son panier) 

au bord des étangs, du ruisseau ou du lavoir…et ensuite venez profiter d’un après-midi 

de découvertes et d'animations sur le thème "Au bord de l'eau".  

Au programme des festivités : au gré des envies, au soleil ou à l’ombre, des séances 

d'observation et découverte. Farniente autorisé. 

 

AGORA de BOULAZAC 

jeudi 21 mai à 20h30 

CONCERT Quartet Daniel HUMAIR, Emile PARISIEN,  

Guillaume PERRET et Jérôme REGARD 

Daniel Humair, batteur historique, Genevois devenu parisien à l'âge de 20 ans, 

a joué avec nombre d'Américains (de Dexter Gordon à Eric Dolphy, en passant 

par Bud Powell et Chet Baker), et a tourné aux USA, d'où sa notoriété 

internationale. Il sera entouré de trois jeunes instrumentistes virtuoses : les 

saxophonistes surdoués Emile Parisien et Guillaume Perret et le 

contrebassiste Jérôme Regard.  

Renseignement  et réservation au 05 53 35 59 65 

Fête des 9 et 10 mai 
 

La fête fut un moment de partage et de convivialité.  
Un grand merci à tous: les exposants, les forains, les participants  

et les bénévoles du Comité des Fêtes… 
Vous trouverez, à l’intérieur, des photos des moments forts de ce week-end. 
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