
 

 

  

 

Bulletin municipal 79 mai 2016 

   

Dans sa séance du 13 Avril dernier, le Conseil Municipal de Saint-Geyrac a voté le budget de la 

Commune pour 2016. 

Il s’agit d’un budget de transition pour une année essentiellement consacrée à l’installation de la 

nouvelle Mairie dans les locaux rénovés du bourg. 

Sur le plan financier, Il faut apurer les dernières factures et veiller au versement des subventions 

obtenues, tout en assurant la bonne tenue de la trésorerie. 

Une fois encore, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

Les dépenses de fonctionnement, bien que contraintes par des diminutions des dotations de l’Etat, 

continueront à assurer les services à la population auxquels nous sommes attachés. 

Les temps de personnel seront augmentés de 2h pour assurer l’entretien des nouveaux locaux et 

de 1h30 pour la gestion de la Bibliothèque Municipale. 

Les dépenses d’investissement concerneront des secteurs incontournables : entretien des routes et 

des chemins, installations de bornes enterrées pour faciliter le ramassage des ordures ménagères, 

achat de mobilier et de matériel informatique en lien avec la nouvelle Mairie. 

2016 va donc nous permettre de finaliser les réalisations avant d’engager d’autres projets pour les 

prochaine années. 

Nous restons à votre écoute. 

 

Le Maire 

 
 
 

Commémoration du 8 mai 1945 
 

  
 

 
 
 

 

Vous êtes conviés pour la cérémonie commémorative, 

avec dépôt de gerbes à 10h45 à la Mairie et à 11h devant 

le Monument aux Morts. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par 

la Municipalité. 

 

 



 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

          7 et 8 mai : Fête du village          

 
Menu du repas du samedi 7 mai : Kir, assiette de Charcuterie, paëlla, fromage, pâtisserie, vin et 

café  

Tarifs : 15 € (adulte) et 8€ (enfant jusqu’à 12 ans) 

Réservations : Dominique au 06 60 55 95 93 

 

Vide-grenier à 8h le dimanche 8 mai 

Réservations : Dominique au 06 60 55 95 93 ou Régine au 05 53 06 70 31 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vous trouverez toujours les informations sur le blog du CPN (heures de rendez-vous, 

matériel...) http://cpn-saintgeyrac.over-blog.com 

N'hésitez pas à communiquer notre programme autour de vous. A très bientôt donc, 

 

Pour l'équipe, Laurence Harlé 

 

Prochain rendez-vous le dimanche 22 mai 

pour la fête de la nature 2016 

 

 « A la rencontre  

des passionnés de la Nature ».  

Balades botaniques,  

observations de la faune,  

ateliers créatifs enfants,  

expositions des travaux des écoles… 

http://cpn-saintgeyrac.over-blog.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ouverture de la Médiathèque de Boulazac 
 

 
 
 

 

 
 

 

repas de chasse le dimanche 1er mai à 12h 
 

Organisé par le la Société Communale de chasse et le Groupement des chasseurs de Saint-Geyrac  avec 

au menu : apéritif (rosé pamplemousse), soupe paysanne, charcuterie (jambon de sanglier, pâté de tête et pâté 

de gibier), civet de chevreuil, rôti de cerf, haricots verts, salade et fromage, dessert maison, vin et café compris 

 

Le tarif est de 20 € pour les adultes et 12 € pour les mois de 12 ans. 

 
Réservations : Laurent au 06 65 33 90 59 ou Gérard au 06 71 21 94 54 

 

Covoiturage 

L’agglomération vous propose l’accès à un site de covoiturage gratuit.  

Cette application peut s’étendre à un service gratuit d’information pour des déplacements interactifs (domicile-

travail, déplacements de loisirs, sportifs, professionnels).  

Ce système est appelé à évoluer progressivement vers une véritable centrale d’informations qui propose toutes 

les solutions pour se déplacer facilement. 

Ce site est actuellement en phase d’expérimentation. L’application est active sur le web 

http://gotoo.eu/legrandperigueux. 

A terme cette application sera accessible prochainement sur smartphone. 

Ce service est entièrement gratuit : aucune commission sur les éventuelles transactions (en tant qu’utilisateur, 

vous êtes libres de proposer des trajets gratuits ou payants). 

Plus d’informations dans les pages pratiques du site www.saintgeyrac.net 

 

 

Ouverte depuis début avril, la médiathèque Louis Aragon vous 

accueille dans un espace de 1000 m² et vous offre plus de 25 000 

documents adultes et jeunesse. Vous pourrez aussi utiliser les 

consoles de jeux vidéo et 20 postes publics de consultation du web. 

L’inscription est gratuite pour tout le monde 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 14h00 à 17h00 

Mardi : Fermé 

Mercredi : 12h00 à 19h00 

Jeudi : 12h00 à 18h00 

Vendredi : 12h00 à 18h00 

Samedi : 10h00 à 17h00 

 

Prochaines animations 
 

Jeudi 12 mai à 13h 

sieste musicale (1/2 heure) 
 

mercredi 26 mai à 19h 

soirée jeux de société 

 

http://gotoo.eu/legrandperigueux


 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                                                                         
 

mardi 10 mai à 20h30                                                                    mardi 24 mai 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, mercredi de 14h à 17h 

jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 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. 

 

 
 

 

 
 

www.saint-geyrac.net 

 

Les 4 saisons, pizzeria de Saint-Geyrac 

 

Nouveaux tarifs des pizzas : de 8,50 € à 13 € 

Ouverture tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 23h  

sauf lundi et samedi midi 

Commandes à partir de 10h 

 

CINEMA Studio 53 à BOULAZAC 
 
                                                                         

                                                                      
 

Mercredi 11 mai à 18h                                                                    mercredi 25 mai à 18h 
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