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La  cérémonie  traditionnelle des 
vœux  aura lieu le dimanche  9   
janvier  à la salle des fêtes. Le maire de 
Saint Geyrac et son conseil municipal  
invitent  toute la population de la 
commune à ce moment à la fois convivial 
 et de rencontre avec des élus de la 
communauté Isle -Manoire.

Voirie
Agenda

La route VC1, de Milhac à 
la Gélie, a été ressuivie. Attention 
cependant aux graviers en excès 
qui rendent la chaussée 
glissante !  Ces travaux ont été 
financés par la communauté de 
communes Isle-Manoire.

Attention au monoxyde de carbone

C’est un gaz inodore et incolore qui tue chaque année environ 300 personnes. Il se forme 
lors de la combustion de gaz naturel, de propane, de mazout, lorsque les appareils de chauffage 
sont mal installés ou mal entretenus. 

Voici les conseils donnés par l’Agence régionale de santé d’Aquitaine :
Afin de limiter les risques  d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient :
Avant chaque hiver, de faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée par un professionnel 
qualifié ;
Tous les jours, d’aérer au moins 10 minutes, de maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de  fonctionnement ;
De respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (ne 
jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu, placer les groupes électrogènes à 
l’extérieur des bâtiments, ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet 
usage (brasero, cuisinière, barbecue, …)

Tri des ordures ménagères
Marie-José Deschamps a distribué des sacs noirs et des sacs jaunes au début du mois de 

décembre.
C’est  l’occasion de rappeler les consignes de tri :

Ne pas mettre n’importe quoi dans les sacs jaunes ; il suffit de se reporter à ce qui est inscrit 
sur le  sac   lui-même ;  en cas d’hésitation, utiliser le sac noir.
Penser aux bornes à verre  et aux bornes à papier,  disséminées sur la commune.
La déchèterie de La Douze  n’est pas loin (ouverte le mercredi 14h-17h et le samedi 9h-12h)
La déchèterie de Saint  Crépin d’Auberoche n’est pas loin non plus (ouverte le mercredi 9h-12h 
et le samedi 14h-17h)
Pour les encombrants, vous pouvez faire appel à la mairie
Enfin, pour beaucoup de familles de St Geyrac, composter les restes de fruits et de légumes est 
possible et simple. Cela libère les sacs noirs d’odeurs désagréables et c’est utile pour le jardin.
Pour toute question :  Nils Fouchier (05 53 05 33 60)
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Permanence secretariat Mairie 
Mardi 9h à 12h 

Vendredi 15h à18h 
Tel-Fax:05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

 Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à

D. Bouvet : La Hte Fosse d.bouvet@cm24.fr
J. Duvaleix : Les Echeyries jean.duvaleix@wanadoo.fr
S. Deschamps : Les Jayas sebastiendeschamps4636@neuf.fr

Les associations
Merci Père Noël

Le Père Noël s’est arrêté à Saint Geyrac  et il a laissé plein de cadeaux pour les enfants 
sages. MERCI à lui. Ce fut aussi l’occasion de déguster des galettes  et de boire du chocolat 
chaud pour les uns et du vin chaud pour les autres.

Vivement l’an prochain !

HCCPR : « Les années 1970 à Saint Geyrac » la soirée à retenir

Soirée-rencontre organisée par l' 
association Histoire et Culture en Pays de Reilhac 

le 
vendredi 21 janvier 2011  
à 20h30 à la salle des fêtes

Nous comptons sur toutes les bonnes volontés 
pour confectionner des pâtisseries servies pour 
terminer cette soirée et ainsi en garder de bons 

souvenirs.

Beau succès pour la soirée Moonlight 
Le restaurant les 4 saisons  à fait salle comble le 11 décembre dernier pour le concert 

d'un trio de musiciens de grande qualité. La voix de Mina Adhari Blight était sublime. 
 Ce fut un très bon moment. 
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