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L’Edito du Conseil Municipal 
 

Alain Mourier nous a quittés le vendredi 9 février dernier. Nous tenons à saluer la mémoire d’un homme qui a 
toujours témoigné d’un intérêt constant pour ses concitoyens et la vie communale. 
Exigeant envers les autres mais surtout envers lui-même au sein du CCAS (centre communal d’action sociale) afin 
que si nécessaire, les besoins et les devoirs de chacun soient respectés. 
Fervent défenseur de la nature, il aura milité avec ténacité pour la défense et la mise en valeur de notre 
environnement. 
Nous adressons, à son épouse et sa famille, nos pensées les plus solidaires. 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 

 

CCAS de Saint-Geyrac 
 

Vous êtes confrontés à des difficultés (financières, morales ou sociales) ou vous connaissez des personnes 
de la commune qui rencontrent des problèmes, alors n’hésitez pas à contacter le CCAS (centre communal 
d’action sociale). 
Le CCAS dispose de plusieurs moyens pour vous aider en cas de difficultés passagères. 
Le CCAS peut vous mettre en relation avec les services sociaux et vous aider dans vos démarches 
administratives (demande d’aide au logement, d’aide à domicile…). 
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de besoin 

Retour sur la réunion des associations du 1er mars 2018 
 

Les différentes associations (Chasseurs, Comité des fêtes, HCPR, CIS, Club Nature, Vents contraires) de 
Saint-Geyrac se sont réunies pour échanger sur leur fonctionnement et envisager l’avenir.  
Voici ce qui ressort de ce rendez-vous : 

• Diminution du nombre d’adhérents, épuisement des encadrants… 

• On retrouve souvent les mêmes habitants dans chacune des associations 

• On envisage de créer un lieu pour se réunir (ancienne mairie) où chacun peut se retrouver autour 
d’un café ou d’un thé 

• Il est nécessaire de mutualiser les moyens des différentes associations lors de journées existantes 
(fête de la commune, fête de la nature, repas des chasseurs…) 
 

Venez nous rencontrer pour échanger, nous proposer des idées ou votre aide (même pour quelques 
heures) lors de la prochaine réunion prévue le 6 avril à 19h 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

      Programme des manifestations 2018        
 

Le Comité des fêtes vous invite à noter dès à présent les dates des activités que nous organiserons durant 

cette année. 

• Samedi 12 et dimanche 13 mai : Fête communale de Saint GEYRAC 

• Samedi 30 juin : La Saint Geyraçoise (Fêtes des voisins au niveau de la commune) 

• Vendredi 27 juillet : Marché de nuit 

• Dimanche 9 septembre : Journée des associations (Vide Grenier, Randonnée pédestre, repas…) 

• Samedi 10 novembre : Loto 

• Dimanche 16 décembre : Arbre de Noël 

Vendredi 16 mars 2018 

18h - 19h : projection pour les enfants 

19h - apéritif participatif et les boissons sont offertes par la HCPR 

20h : projection pour les ados et les adultes 

 

Pendant les vacances d’hiver, nous nous sommes 
retrouvés un mercredi matin à la salle des fêtes pour une 
séance de yoga-conte en famille. Autour du conte « Qui 
part à la chasse… » en version Kamishibaï (théâtre de 
lecture japonais), nous avons échangé sur l’histoire du 
petit roi Bruti et de ses désirs de grandeur… 

puis nous avons revisité l’histoire à travers des postures et des exercices de yoga. 19 personnes, enfants, ados et 
adultes, ont partagé de bons moments de détente et de rire. Bravo à Garance, la plus jeune d’entre nous, qui a tout 
suivi du haut de ses 3 ans ! Si vous avez manqué ce premier rendez-vous, la prochaine séance se tiendra pendant 
les vacances de printemps. Et, sachez-le, ces séances ne requièrent aucune expérience préalable du yoga. Avis aux 
amateurs. 

 



 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Compte-rendu AG du vendredi 23 février  
 

Le CIS essaie de tenir à jour ce site ; 2 700 personnes l’ont visité en 2017. Si on tape « saint geyrac » 
sur Google, l’adresse ci-dessus arrive en premier. 
 

Les comptes de l’association sont équilibrés sur 2017 (+85,73€) et approuvés par l’AG. L’association est 
ouverte à tous moyennant une cotisation de 10€.   

• Recettes : 7 adhésions (70€) et la subvention municipale (160€). 

• Dépenses : principalement, l’hébergeur OVH (56,23€) et l’aide au CECLIC (9x15€) (CECLIC est 
une association qui fait de l’initiation à tout loisir culturel, artistique, informatique…) 

 

Bilan de l’activité : 

• Le site est mis à jour chaque semaine par Christine avec les infos qui lui sont envoyées à 
l’adresse suivante : jean.duvaleix@wanadoo.fr  

• La formation individualisée à l’informatique, mise en place par le CECLIC, et animée par Annick, 
a concerné à St Geyrac une dizaine de personnes. Cette formation semble essentielle pour le 
développement de la commune et l’intégration de ses habitants dans le monde actuel. 

NB : le CIS paie l’adhésion au CECLIC (15€) pour toute personne désireuse de suivre la formation. N’hésitez pas 
à nous demander des renseignements. 

• Rien de nouveau en 2017 sur la fibre optique qui est arrivée à l’ancienne mairie ; pour la suite, il 
faut attendre… 

 

Marche de Nuit 
Vendredi 30 mars 2018 

 

Organisée par l’association « En Avant La 
Marche » de La Douze. 
 

Circuit 7 Km environs. 
 

Départ 19h30 de la place du village. 
 

La soirée se terminera à la salle des fêtes 
autour d’un repas conviviale (6€/personne) 
 

Menu 
Soupe de haricot 

Charcuterie 
Fromage 
dessert. 

 
Renseignement et inscriptions  contacter  
Marie José DESCHAMPS au 
05.53.06.73.91 ou  au 06.60.37.74.27 avant 
le mardi 27 mars. 
 

Ne pas oublier de porter son assiette à 
soupe et ses  couverts. 
  

mailto:jean.duvaleix@wanadoo.fr


 

www.saint-geyrac.net 

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 ou mail : mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr 

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 

 

 
 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

 

                            

mardi 20 mars à 20h30 
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