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Le budget communal a été voté à l'unanimité lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 mars dernier: 

Le budget de fonctionnement s'élève à 198 269,24 €

Le budget d'investissement est de         284 108,46 €

Et se répartit comme suit:

178 839,22 € pour les soldes d'opération 2009

27 019,24 € non affectés

6 300,00 € remboursement de capital d'emprunts

2 800,00 € pour l'éclairage public et la voierie forestière.

600,00 € achat d'un logiciel de paye.

4 000,00 € aménagement du bourg (lavoir, source, plantations)

1 400,00 € imprimante laser couleur

500,00 € achat chaises pour la mairie

1 600,00 € matériel d'entretien de la voierie

850,00 € matériel cuisine salle des fêtes

30 000,00 € chauffage géothermique ( réalisé en 2009 )

15 000,00 € reliquat aménagement bâtiment mairie

15 200,00 € fossés, routes, terrassements

La situation financière de la commune est saine. Le budget a pu être élaboré sans augmentation

des taxes communales. On note donc une pause dans les gros investissements.
En 2010 le conseil municipal va se consacrer à :

clôturer le dossier du Plan Local d'Urbanisme avec notamment  au 2ième trimestre la consultation des partenaires 

publics associés , à l'automne l'enquête publique et la clôture en fin d'année.

envisager la construction d'un local technique pour mettre à l'abri le gros matériel de la commune ( tracteur, 

épareuse, girobroyeur etc.….)

relancer le dossier d'assainissement collectif sur le bourg.

poursuivre le projet de création d'un nouveau tronçon de voirie forestière.,.

Le budget communal

Agenda

25 avril repas des chasseurs

Cérémonie du 8 mai : rendez vous devant la mairie à 10h 45, dépôt de  gerbe au monument aux morts, apéritif à

l’issue de la cérémonie.

Les 8 et 9 mai fête du village.

Le 14 juillet fête des associations

Le 23 juillet marché nocturne des producteurs de Saint Geyrac et environs



Permanence secretariat  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

Souvenirs

Promotion

1977-1978

Avis de tombola !

Des membres du comité des fêtes vont rendre visite aux habitants de la commune, comme chaque année à la 

même époque.  Ils proposeront des tickets de tombola.

A quoi sert la recette de cette tombola ?

- elle sert évidemment à financer les diverses activités  organisées  dans le cadre de la fête communale des 8 et 9 

mai prochains.

Cette année,  une nouveauté pour les jeunes de 5 à … ans : un mountain-board.  Surprenant !

Il y aura aussi les activités traditionnelles : concours de pétanque, de pêche, manège pour les petits, canoë, tir à 

l’arc…

N’oubliez pas l’excellente paëlla dès 20h samedi soir suivie par le toujours spectaculaire feu d’artifice tiré au 

dessus de l’étang.

Et toute la journée du dimanche, un sympathique vide-grenier.

Que gagne t-on à cette tombola ?

le comité tient à mettre en jeu des lots de qualité. A vous de juger … et de jouer !

Bonne chance !

UG- M. Alain ROUSSET 56,03 % - 65 voix

MAJ M. Xavier DARCOS 31,90 % - 37 voix

CMD M. Jean LASSALLE 12,07 % - 14 voix

Inscrits : 189

Votants : 121 - 64,02 % Exprimés : 116 - 61,38 % des inscrits - 95,87 % des votants

Abstentions : 68 - 35,98 % Blancs ou nuls : 5 - 2,65 %   des inscrits - 4,13 % des votants

Résultats des  Élections Régionales à Saint Geyrac

Dernière minute

Monsieur  Jean Jacques Polly, boulanger à Prisse, accepte de  livrer du pain bio  tous les jeudis  après midi  entre 14h 30 et 

15h  au Relais des quatre Saisons.  Les personnes intéressées  peuvent  passer leur commande  en début de semaine au     

05 53 04 49 44 (éventuellement  en laissant un message sur répondeur)


