
 

 

  

 

Bulletin municipal 74 septembre 2015 

  
Les vacances se terminent. Nous espérons qu’elles ont été agréables pour chacun d’entre vous et le 

Conseil Municipal vous souhaite, à vous et à vos proches, une belle rentrée 2015. L’équipe municipale se 

tient à votre service pour améliorer votre quotidien et répondre à vos besoins. 

Concernant la collectivité, les travaux se poursuivent : 

 

La future mairie  

 les travaux ont repris au début du mois : gros-œuvre, électricité… 

 Deux « ralentisseurs » sont réalisés en amont du bourg, à La Badoulie, pour dévier les eaux de 

pluie et pour sécuriser le parcours. 

 Deux parkings sont prévus pour les usagers : l’un au rez de jardin pour les personnes à mobilité 

réduite et un autre au-dessus plus grand. 

 

Lignes électriques 

Des poteaux EDF sont actuellement changés et certaines lignes sont enterrées à Sardin, 

Leyssioutet et à Larue. 

 

Lignes téléphoniques 

Pour éviter les coupures, chaque propriétaire doit élaguer les arbres le long des lignes 

téléphoniques 

 

L’église 

Des travaux de sécurisation sont réalisés (charpente et consolidation des murs)  

 

Panneaux de signalisation 

Plusieurs familles de Saint-Geyrac ont dû contacter les urgences et malgré l’utilisation des GPS 

et des téléphones portables (quand il y a du réseau) certains lieux-dits étaient difficiles à trouver 

ou tout simplement pas indiqués… 

C’est pour cela que le Conseil Municipal a décidé de « fleurir les carrefours » de la commune avec 

une nouvelle signalétique installée dans les prochains jours. 

 
 

Pour information, le prochain Conseil Municipal se réunira le jeudi 24 septembre à 20h30. 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

La conférence-vidéo de Guillaume DAOULAS le samedi 4 juillet dernier a permis 

à de nombreuses personnes de venir rencontrer ce voyageur-pêcheur. 

A cette occasion, plusieurs jeunes ont reçu son livre  « Pêcheurs autour du 

monde ». Si vous ne pouviez pas être présents ce jour-là, il est possible de venir 

chercher votre exemplaire dédicacé à la mairie aux jours et horaires d’ouverture. 

Rappel : un exemplaire est offert à chaque famille ayant un enfant scolarisé (du 

CM2 à la Terminale). 

 

Pour les titulaires de l’assistance Cassiopea et pour éviter les 

coupures de signal lors des pannes téléphoniques, vous pouvez 

souscrire l’option transmetteur satellite pour un coût mensuel de 9 €. 

Ce supplément, sur simple demande auprès de la mairie, est pris en 

charge par le CCAS de Saint-Geyrac. 

     Cours d’informatique pour tous 
 

Les cours, organisés par le Comité des internautes Saint-Geyracois, et donnés par Annick QUENTIN reprendront à partir du 
16 septembre.  
Pour les personnes non encore inscrites et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Marie-José DESCHAMPS 

au 05.53.06.73.91. 

  

retour sur le marché de nuit du vendredi 24 juillet 

Comme chaque année, le comité des fêtes tient à remercier tous les participants, 

les producteurs et tous les bénévoles qui ont fait de cette soirée une réussite. 

 



 

Exposition à l’église 

Histoire de l’église – des presbytères – du lavoir – du monument aux morts 

 

 
 
 
 

Les associations de Saint-Geyrac  (Comité des fêtes, Histoire et culture du Pays de Reilhac, Comité des 

Internautes de St-Geyrac, la Société communale  de chasse et le Groupement  des chasseurs) 

organisent une journée détente et convivialité. 

 
Toute la journée :  

 projection permanente du film réalisé pour le 11 novembre 2014 avec la numérisation des 

plaques de verre de la guerre 14-18 

 le Club Connaître et Protéger la Nature présentera l’exposition « Jardinons sans 

pesticides » animée par les enfants du Pays de Beleyme 

 

de 8h à 18h : Vide grenier sur la place du village  

Venez chiner ou bien exposez -  2€ le mètre   

Réservations  

Dominique au (06 60 55 93 95 ou 05 53 06 18 35) 

Régine au 05 53 06 70 31 (le soir ou sur répondeur) 

Buvette, sandwich et frites sur place. 

à 9h : Départ d’une randonnée pédestre sur les chemins de Saint-Geyrac et des communes 

voisines 

2 Circuits 9km et 12Km – Ouvert à tous   

Rendez-vous sur la place du village 

Ravitaillement sur le circuit et pot de réconfort au retour. 

 

à 12h30 : Un repas « grillades » servi à la salle des fêtes 

Entrée-grillades-frites-fromage-dessert-café 

10 euros (enfants - de 12 ans : 5€) 

Sur réservation (avant le 17 septembre) 

Inscriptions : Marie-José  05.53.06.73.91 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Patrick FERRETTI : 06.72.86.96.25 <frpfi@icopal.com> 

 

 Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour la réussite de cette journée. 
N’hésitez pas à nous contacter. Nous comptons sur vous. Venez nombreux 

samedi 19 septembre 

Journées du Patrimoine HCPR et CIS 

et dimanche 20 septembre 

 



 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

       
 

mardi 22/09 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. 

 

 

 

 
 

 
 

Proposition d’achat groupé pour le fioul 
 

Pour les habitants utilisant du fioul pour se chauffer, il est possible de faire baisser le prix du litre en s’associant 
pour passer commande. 
Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie (avant le 30 septembre), un appel d’offre sera lancé 
pour mettre en concurrence les fournisseurs de fuel et ainsi bénéficier des tarifs les plus avantageux. 
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