
Numéro 15 Septembre 2009

DEVOIRS DE VACANCES

Les Estivales de l'Herm,

AGENDA POUR LA FIN DE L’ANNEE 2009

Samedi 17 octobre :        INAUGURATION

du commerce multiservices, du logement social 

et de l’aménagement routier

Mardi 10 novembre :       LOTO

Dimanche 13 décembre : Arbre de Noël pour les enfants

Réfection des grilles du chœur de l'église

Toute personne qui se souvient comment elles étaient montées nous rendrait  service en prenant contact.

De nombreux Saint Geyracois ont ri avec"Pol&Mic&Mac", 

voyagé avec "Johan Padam à la découverte des Amériques", 

partagé la vie de bureau dans " Une bière dans le piano" et 

tout appris des femmes avec "Molière et les femmes"



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

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

Vendredi 15h à18h                            J.Duvaleix:Les Echeyries   jean.duvaleix@wanadoo.fr

Tel-Fax:05 53 06 70 77                         Ph.marque:Le Bourg           ph.marque24@orange.fr 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

QUESTIONS/REPONSES

Souvenirs

La promotion

1973-1974

Petites annonces

La tenue d'apiculteur a été retrouvée. Merci à la personne qui l'a rapportée.

ADSL (pour patienter)

L’éclairage de la salle des fêtes a été refait récemment ; les lampes installées sont-elles « basse 

consommation » ?

Réponse : oui

Dans le cadre du « Grenelle de l’environnement », une incitation est faite pour que les lampes 

à incandescence, aujourd’hui largement utilisées, soient remplacées par des lampes plus économes en 

électricité (95% de l’énergie électrique reçue par une lampe à incandescence est transformée en chaleur, 

5% seulement en lumière).

Comme annoncé dans "Confluents",( N°13 12/2007), la communauté de communes Isle- manoire a

mis à disposition dans  la mairie de Saint Crépin d'Auberoche des ordinateurs et un accès Internet

à haut débit.( heures d'ouverture lundi 9H-12H, jeudi 14H30-17H30, samedi 9H-12H)

. Cela permet aux Saint Geyracois ( certains en ont déjà profité) de patienter jusqu'à l'arrivée

de l'ADSL à Saint Geyrac

Du nouveau dans la fève

A réserver auprès de Sylvie Mairot (05 53 07 57 78)

Ces fèves seront en vente lors du loto du 10 

novembre prochain et le dimanche 13 décembre lors 

de l’arbre de Noël des enfants de St Geyrac.

Le Comité des fêtes met en vente 5€ deux FEVES à l’effigie de Saint Geyrac


