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La réforme territoriale aura des répercussions importantes sur  notre  avenir, car elle 
vise notamment à recomposer le paysage de l’intercommunalité.

Les Communes composant Isle-Manoire auront dans les mois à venir à se déterminer 
sur les propositions de Schéma  Intercommunal  que fera la Préfète fin avril, début mai.

M. le Maire de St Geyrac

La réforme territoriale est caractérisée par :

- Le remplacement des 6000 conseillers généraux et  régionaux actuels par 3485 conseillers 
territoriaux, ceux-ci siègeront à la fois au Conseil Général et au Conseil Régional ;
- Le redécoupage des cantons ;
L’obligation faite aux Communes d’adhérer à une Communauté de Communes.

Qu’a apporté la COMMUNAUTE ISLE-MANOIRE à la Commune de St Geyrac ?

- 25 000€ par an, en moyenne, de subventions ;
- La gestion, le ramassage  des ordures ménagères ;
- Les services de l’IMAP pour les personnes âgées ;
- L’accès aux crêches, aux centres aérés de la Communauté ;
- L’entretien de la voirie communautaire (VC1 et VC4 à St Geyrac).

Changements à l'Intercommunalité

FRELONS ASIATIQUES

Les apiculteurs conseillent d’installer dès à 
présent des pièges : une bouteille en 
plastique coupée en 2, puis recollée le 
goulot vers l’intérieur (ouverture 
rectangulaire conseillée dans le bouchon : 
7mm).
Ne pas oublier l’appas : un mélange bière-
grenadine.
Plus d’infos : www.abeille-perigordine.fr

Le comité de rédaction de ce bulletin se 
réunit 1 fois par mois. Il remercie tous 
ceux qui lui fournissent des informations 
locales .
Les échos  peut être envoyé par mail, en 
particulier à des personnes ne résidant pas 
sur la Commune : nous le faire savoir…

Une BIBLIOTHEQUE 
à St GEYRAC

Les ouvrages sont stockés dans la salle 
de la mairie et sont renouvelés 
régulièrement. Ils appartiennent à la BDP 
(bibliothèque départementale de prêt) qui est 
financée par le Conseil Général.
Romans, Romans policiers, BD pour les 
grands et les petits, vous pouvez les 
emprunter en vous adressant à la secrétaire 
de mairie,  Mme Nicole Durand, aux heures 
d’ouverture de la mairie :

Le mardi entre 9h et midi

Le vendredi entre 15h et 18h.



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

LOTO HCPR

Les chasseurs de la Société 
Communale de Chasse organisent 

leur loto annuel     

le 26 mars 2011
à 20h30 à la salle des 

fêtes

Nombreux lots ; quine pour les enfants. 
                                                               

   Venez nombreux !

L’association du Pays de Reilhac a tenu son 
assemblée générale annuelle le 12 février. 
Les comptes 2010 ont été approuvés ;  

Les responsables élus sont :

Président : Gabriel  Foglia
Secrétaire : Valérie  Marichez
Trésorier : Dominique  Bouvet

La prochaine réunion de l’association est 
prévue au mois de juillet;  elle sera 

consacrée aux préparatifs du 2ème week-
end  « BOIS et FORET » prévu au 
printemps 2012.
Plus d’informations : www.saint-geyrac.net 
(actualités/le bois et la forêt) ou (les 
associations / HCPR)

SOUVENIRS SOUVENIRS ! 1973 2011

Photo d’école 1973 (ci-contre) ; 
et les mêmes (ci-dessous) ,  mais 38 ans 
plus tard !

RAPPEL : 2e soirée, organisée par l' 
HCPR,

le  SAMEDI 12 MARS
à 20h30 à la salle des fêtes

Nous visionnerons un film sur la visite 
en 1977 des enfants correspondants de 
La Queue en Brie  (Val de Marne en 
région parisienne).
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