
 

 

  

 

Bulletin municipal 88 décembre 2017 

L’Edito du Maire 
L’année se termine et les fêtes se préparent. 
Pour illustrer la carte de vœux de 2018, nous vous proposons un concours photo ouvert à tous. Les 
productions pourront être envoyées jusqu’au 8 décembre. 
Merci d’avance pour votre participation et très bonnes fêtes à vous et vos proches. 
 

A noter, le Maire et le Conseil Municipal vous invitent le dimanche 7 janvier à 17h pour la cérémonie des voeux. 
 

 

Réunion publique du ScOT 
 le 14 décembre à 18h 

foyer rural de Razac sur l’Isle 
Economie, mobilité, habitat, commerce, 
paysages, transition énergétique… 
Le Scot définit les grandes priorités de 
développement du territoire pour les 15 ans à 
venir.  
Venez échanger pour un avenir commun. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Retour sur la cérémonie du 11 novembre 
 

    
 

A l’issue de la cérémonie, le conseil municipal a réuni 
les habitants présents pour un moment d’échange et 
de convivialité autour d’un verre.  

 

  Samedi 2 décembre à partir de 10h00 : Visite de la médiathèque, inscriptions à la médiathèque (gratuite), 
échanges de lectures pour l'hiver et découverte des nouveaux jeux en bois du CPN (jeux d'adresse, jeux de 
stratégies, solitaires et jeux originaux, pour tous les âges). Tout ça autour d'un café ou d'un thé. (Gratuit pour tous). 

Samedi 16 décembre à partir de 10h00 : Atelier origamis de Noël enfants et adultes. Matériel fourni. (Participation 
1€/personne non adhérente HCPR - gratuit pour les membres HCPR à jour de leur cotisation). Thé, café offerts. 
Petits biscuits à confectionner, si on veut, pour partager les recettes.  
 

 

Sac poubelles à disposition à la mairie 
 

Si vous avez besoin de sacs noirs et/ou de sacs 
jaunes, vous pouvez venir en retirer au secrétariat 
de la Mairie aux jours et horaires d’ouverture. 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

  

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. 

 

 

 

      Retour sur le loto du 10 novembre        
 

Carton plein pour notre soirée loto. Après un cru 2016 en demi-teinte, la nouvelle formule 2017 a connu un 
franc succès, qui nous permettra d’envisager l’organisation de l’arbre de Noël des enfants de la commune 
avec sérénité.  Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont confectionné des crêpes et ainsi participé 
à la réussite de cette soirée.  
 

 
 

Prochain rendez-vous : dimanche 17 décembre pour fêter l’arrivée du Père Noël 

     

 
   
 

 

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  

 
 

 www.saint-geyrac.net 

CINEMA à ROUFFIGNAC 
 

                                        
 mardi 12 décembre à 20h30    mardi 19 décembre à 20h30 
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