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LES MAIS

Beaucoup de villages abandonnent cette tradition ou ne plante 

qu’un arbrisseau . A Saint Geyrac la coutume a été maintenue et

Jean François Mathieu a souligné avec juste raison la 

signification quasi historique de ce geste de la plantation :

Honneur à nos élus mais attention nous sommes là et comptons sur votre dévouement

Encore merci à tous ceux qui ont d’une façon joyeuse et dynamique contribué à ce que se se dressent 

encore les Mais à Saint Geyrac.

Et maintenant au travail

Nous allons vous tenir au courant des principaux points évoqués dans les différentes réunions

communales, intercommunales et syndicales en fonction de leur date de déroulement. 

Le problème du tri

Un sac mal trié coûte cher: le sac jaune ne doit contenir que

Le sac jaune part au centre de tri à la

Rampinsolle (entre Athur et Coulounieix-

Chamier) oû il est trié sur un tapis roulant.

Si ce sac contient moins de 20% de papier

cela coûte 183.78 € la tonne et avec plus

plus de 20% de papier 227.14 € .

Ce qui n’est pas trié à la fin du tapis roulant

et qui aurait du aller dans le sac noir est 

envoyé au centre d’enfouissement de

Milhac et cela coûte en plus 81.01 €.

Un mauvais tri entraîne une augmentation

de la taxe des ordures ménagères.

Le ramassage des sacs jaunes se fait à la 

main. Tout ce qui est jeté en vrac dans 

la poubelle au couvercle jaune n’est pas

ramassé ou mis dans la poubelle au 

couvercle noir.



Nous faisons appel à vos souvenirs:quelles

sont les personnes devant la boulangerie

de Saint Geyrac?

Appelez nous!

Permanence secrétariat  Mairie              Partipez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

Mardi      9h à 12h                             D.Bouvet: La Hte Fosse   d.bouvet@cm24.fr

Vendredi 15h 18h                             J.Duvaleix:Les Echeyries  jean.duvaleix@wanadoo.fr

Tel-Fax:05 53 06 70 77                        Ph.marque:Le Bourg          ph.marque@wanadoo.fr 

Mairie-saintgeyrac@wanadoo.fr

Le sac noir peut être allégé:

Son coût à la tonne pour enfouissement à Milhac est de 81.01 €. Nous avons intérêt à

alléger ce sac.

La communauté de commune met à disposition des composteurs pour 15€

( à suivre)

Les déchéteries:


