
 

 

  

 

Bulletin municipal 73 juin 2015 

 C’est l’Eté… 
 
Comme chaque année, la Préfecture  de la Dordogne met en place un plan Départemental de gestion d’une 
canicule. 
 
Chaque Commune doit donc ouvrir un registre nominatif (et confidentiel) des personnes susceptibles de mal 
supporter les périodes de fortes chaleurs. 
 
Si vous vous sentez concernés et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la Mairie et ainsi permettre 
une aide des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan Canicule. 
 
Vous trouverez quelques conseils pratiques, pour tous, page suivante. 
 
Le Conseil Municipal vous souhaite, à vous et vos proches, de belles vacances pour cet été 2015. 
 
 

Pour information, le prochain Conseil Municipal se réunira le mardi 23 juin à 20h30. 
 
 
 
 
 

  

 

Guillaume DAOULAS organise une conférence vidéo relatant son voyage 

autour du Monde à la rencontre des pêcheurs et à la découverte de leurs 

techniques traditionnelles de pêche. 

 

A cette occasion, il dédicacera son livre « Pêcheurs autour du monde », 

offert par la Municipalité à chaque famille de la Commune dont un ou 

plusieurs enfants sont scolarisés du CM2 à la Terminale. 

 

Venez nombreux à cette rencontre qui aura un parfum d’aventure, 

Samedi 4 Juillet à 20h30, Salle des fêtes de Saint -Geyrac. 



 

  

 

 

           
  

Prochaine animation du CPN le dimanche 28 juin  
Le club Nature vous donne rendez-vous à 14h30, dans la salle des fêtes, pour un après-midi au 
cours duquel 2 animations seront proposées : 

 L’une ira à la découverte des reptiles qui peuplent notre campagne et bénéficiera de 
l’éclairage des spécialistes de CISTUDE NATURE. 

 L’autre nous conduira dans des jardins où nous découvrirons comment concilier art du 
jardinage et souci de la biodiversité.   

 

Retour sur la fête de la nature « autour de l’eau » dimanche 24 mai 2015 

A cette occasion, de nombreuses personnes, adultes et enfants ont participé à cette 
belle journée ensoleillée… et ont pu découvrir les merveilles de la nature de la faune 
et la flore de Saint-Geyrac en présence de Cistude Nature. 

Les enfants ont fait du land art avec les végétaux trouvés sur place. 



 

 

  
             
 
 
 
 
 
Samedi 30 mai, à la salle des fêtes, les habitants se sont retrouvés pour préparer les guirlandes de fleurs pour la 
Félibrée et installer les banderoles offertes par le Comité des Fêtes à l’entrée du village. Un barbecue a clôturé 
cette belle journée. 

 

             
 
La Félibrée a besoin de bénévoles pour la buvette, la tenue des caisses, le parking… Si vous 
souhaitez vous inscrire, contacter Josselyne au 06 89 32 02 39 de 12h30 à 13h15 ou après 18h00. 
 
Jean DUVALEIX, suite à de nombreuses demandes, nous communique le programme de la Félibrée : 
 

Vendredi 3 juillet 2015 : Entrée gratuite 

A partir de 9H30 accueil des élèves des collèges de la Dordogne et ateliers de métiers traditionnels 

12H00 : casse-croûte pour les écoliers 

13H30 : concert de Gilles de Becdeliévre 

18H30 : représentation des enfants des écoles de La Douze et des communes environnantes (chants et danses) 

19H30 : repas à la halle 

21H00 : concert de les Z'Amidales à la cour d'Amour (place de la halle) 
 

Samedi 4 juillet 2015 

de 8H30 à 12H30 : marché fermier (entrée libre) 

13H00 : fermeture des portes (entrée 3 €) 

14H00 : plantation de l’arbre de la Félicité 

15H00 : Cant'oc place de la Halle 

18H00 : remise officielle de la bannière de «Lo Bornat dau Perigòrd» au Maire de la ville 

Hommage aux anciens combattants au monument aux morts 

19H00 : concert de Dubartas sous le chapiteau de la Taulada (au stade de football) 

21H30 : concert de C'est de la Bal sous le chapiteau de la Taulada (au stade de football) 
 

Dimanche 5 juillet 2015 : Entrée 5 € 

7H00 : ouverture des portes 

8H45 : remise des clefs par le Maire de la ville au Président de «Lo Bornat dau Perigòrd» 

9H00 : départ du Défilé 

9H45 : messe en occitan à la cour d'Amour (place de la halle) 

11H15 : dépôt d'une plaque en hommage à Monsieur BONNET 

12H30 : Taulada (au stade de football) 

15H00 : Cour d'Amour (place de la halle) et animations de la ville 

17H30 : fin de la cour d'amour et annonce de la prochaine Félibrée 

18H30 : concert de Gric de Prat sous le chapiteau de la Taulada (stade de football) 

21H00 : bal de clôture avec le groupe Hysope à la Cour d'Amour (place de la halle) 

FELIBREE 2015 à La Douze 
 

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

 

Jean DUVALEIX, référent pour Saint-Geyrac 

 

  



 

CINEMA à 
ROUFFIGNAC 

 

       
 

     mardi 23/06 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. 

 

 

 

Vendredi 24 juillet 2015 
 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes vous propose de venir rencontrer les 

producteurs locaux et de déguster leurs produits lors du traditionnel marché de nuit. 
Les festivités commenceront vers 19h et nous vous attendons nombreux… 

 

 

 

 

Venez fêter le début de 

l’été à Boulazac ! 

 

Rendez-vous dès 14h à l’Agora 

pour le début des festivités. 

 

La 6ème édition de la Fête de l’été 

vous propose de nombreuses 

animations, restauration variée, 

marché de nuit et feux d’artifices 

pour clôturer la journée en 

beauté ! 

 

  
 

  le flash code du site de Saint-Geyrac 

 

Sa photographie, avec votre 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. 

 


