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Notre rédacteur en chef est momentanément souffrant; son 
absence explique certaines imperfections de ce bulletin.
Philippe, nous te transmettons tous nos voeux de prompt 
rétablissement.

ASSOCIATION  MOSAÏQUE
Cette association met en place, sur le territoire de la Communauté de Communes Isle-Manoire, des chantiers 
d'insertion en lien avec le Conseil Général, le Conseil Régional et l'Etat.
Son objectif est de remettre des personnes en situation de rechercher du travail en les accompagnant de façon 
globale (formation, logement, santé, culture).
A Saint Geyrac, jusqu'à la fin du mois de juillet, le chantier de l'association consiste à faire des travaux 
d'embellissement autour de la fontaine, à réaliser des bordures autour de la salle des fêtes, à aménager un local 
technique.

Les travaux d'aménagement sont commencés:

PISCINE:
La piscine de Saint Laurent sur Manoire est ouverte du samedi 3 juillet au mardi 31 Août 2010.
Elle est ouverte tous les jours (jours fériés compris) de 13h30 à 19h.
L'entrée est entièrement gratuite pour les enfants de 3 ans à 11 ans scolarisés ou résidant sur le 
territoire de la Communauté Isle- Manoire. Les tickets pour la piscine sont à retirer auprès de la 
Mairie.



 

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

1979-1980

-  Le transfert de compétence  « petite enfance » à la communauté Isle-Manoire a été approuvé à 
l'unanimité par le conseil municipal réuni le jeudi 23 juin.
110 places seront ainsi disponibles dès septembre pour les petits de moins de 3 ans à Saint Laurent, à 
Bassillac et à  Boulazac.
Pour de plus amples informations, vous pouvez lire « confluents » le bulletin de juin dernier de la 
Communauté Isle-Manoire .

-  Lors de ce conseil, M. le Maire a évoqué l’agrandissement probable du centre de stockage des 
déchets ultimes de Milhac d’Auberoche. La SITA, filiale de Suez-Environnement qui gère le site, vient 
d’acheter 100 ha de bois attenants au centre de stockage et situés sur les communes de Fossemagne et 
de Milhac d'Auberoche.
 Il demande, en vain jusqu’à présent, que des analyses soient faites régulièrement pour contrôler la 
qualité chimique et bactériologique des eaux des sources de la vallée et des eaux du St Geyrac.

-  Les études sur la réalisation d’une voirie forestière reliant pratiquement la vallée du St  Geyrac à 
l’actuel chemin forestier se poursuivent.

-  En cette période estivale, les containers sont très utilisés.
Pour préserver la propreté de notre Commune, veuillez ne pas les surcharger par des encombrants, des 
cartons ou des déchets verts.
Sur demande, la Commune peut vous aider pour vous débarrasser des encombrants (le numéro de la 
mairie est en bas de page).
Merci d'utiliser les déchèteries ouvertes sur le territoire de la Communauté Isle-Manoire (La Douze, 
Saint Crépin d'Auberoche, Boulazac).

... Brèves ...
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