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Le compte administratif 2010 (relevé exhaustif des dépenses et des recettes de la 
commune en 2010) a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.
Pour 2010, les dépenses réalisées de la Commune se sont élevées à 390 995 € et ses recettes à 
407 303 €
L’excédent de 23 486 € est reporté sur l’exercice 2011.
Pour 2011, La taxe professionnelle est supprimée ; elle est remplacée par un dispositif 
complexe, mais qui apparemment ne pénalise pas la Commune. Le Conseil Municipal a voté le 
maintien au niveau 2010 des taux des autres taxes.

Le budget primitif 2011 (prévision de dépenses et de recettes pour 2011) se décompose en 2 
parties :

  section de fonctionnement  : elle comprend les dépenses de gestion courante avec les 
recettes correspondantes. Les dépenses prévues et donc les recettes correspondantes, 
s’élèvent à 212 640 €

 Section d’investissement : parmi les dépenses prévues (360 000 €) , on peut citer :
L’achat de la maison du bourg (ancienne maison de Philippe Marque) et les travaux : 305 000 €
- Les travaux de voirie (13 000 €) ;
- L’achat de terrains pour la voirie forestière (5 000 €)
- La mise aux normes des chambres du Relais des 4 Saisons (sécurité et accessibilité) pour     
25 000 € ;
- L’achat de chaises, de logiciels administratifs ;
- la sécurisation de la toiture de la Mairie (2 900 €)
- L’achat d’un chapiteau et autres dépenses pour 10 000 €.

Budget  2011 de la commune 

Histoire de 4 obuts

C’est en janvier 1920, un an après la fin de la 
1ère guerre mondiale, que le Conseil Municipal 
de St Geyrac décide l’érection du monument. Il 
est édifié par J. Gibert, un entrepreneur de St 
Pierre de Chignac, pour la somme de 2 323,10F, 
en pierre de taille de Limeyrat. 265 lettres 
passées en rouge sont gravées pour que les 
noms des soldats de notre Commune morts pour 
la Patrie au cours de ce conflit, restent à jamais 
dans notre mémoire.
En 1921, 4 obus de 220 sont installés aux 4 coins 
du monument ceinturé par une chaîne. Fournis 
par l’Inspection des Forges de Paris, installée à 
Chateaudun, ils sont attribués à la Commune à 
titre de « trophées de guerre ».



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

C'EST LA FÊTE

les samedi 7 mai et 
dimanche 8 mai

Il n’y aura pas cette année les mêmes attractions 
qu’en 1951 (il y a 60 ans !). Pas de GRAND BAL ; 
mais un grand repas qui, nous l’espérons ,vous 
conviendra. Pas de course aux ânes, mais les 
concours de pétanque et de pêche.
Et toujours un grand feu d’artifice !
Pour le repas, s'inscrire avant le 3 mai auprès de 
Marie-josé (05 53 06 73 91). Le nombre de 
places étant limité, on ne pourra pas accepter 
plus de convives que de repas commandés. 
Alors,inscrivez-vous! 

A bientôt ,
Le Comité des Fêtes

Coucou les oiseaux
La Mairie de St Geyrac organise une 
JOURNEE sur les OISEAUX de notre 
Commune.

Cette manifestation est associée à la Fête 
nationale de la Nature. Notre invité sera M. 
Christophe Perret-Gentil, botaniste, spécialiste 
de la vie des oiseaux.

Au programme :

 à 14h : promenade ornithologique en famille
 à 15h et 16h30 : ateliers pour les enfants avec
Cécile Gallineau co-auteure de « rapaces en
Aquitaine »
 à 18h : conférence de M. Perret-Gentil sur le
thème « les oiseaux, sentinelles de la qualité
de notre environnement »

Toute la population est invitée ; un goûter sera
Servi.
Contacts : Patricia Daoulas et Marie-José
Deschamps

Les échos peuvent être envoyés par Internet à 
des personnes intéressées ne résidant pas sur 
la Commune. Faites le nous savoir. 

ATTENTION au FEU :
Faire un FEU dans un bois ou une forêt, 
pour différentes raisons, est règlementé : 
INTERDICTION du 15 février au 15 mai et 
du 15 juin au 15 octobre AUTORISATION, 
sous certaines conditions du 16 mai au 14 
juin et du 16 octobre au 14 février. L’arrêté 
préfectoral du 21 mai 2000 est consultable 
à la mairie. Une information est faite sur le 
site www,saint-geyrac,net pages pratiques
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