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Cérémonie des vœux pour 2012

Retenez cette date :  dimanche 8 janvier 2012,  à 17h, à la salle des fêtes.

Traditionnellement, le point est fait sur les actions de l’année précédente et des 
perspectives sont tracées pour la nouvelle année. Avec la présence de nombreux 
maires des Communes environnantes et des responsables de la Communauté de 
Communes Isle-Manoire en Périgord.

Cérémonie du 11 
novembre devant le 

monument aux morts

Monsieur le Maire a lu le message du 
Président de la République. Celui-ci veut faire 
du 11 novembre « la date de commémoration 
de la Grande Guerre et de tous les morts pour 
la France ».

Contrôle de l'assainissement, il arrive à St Geyrac ! 

Chacune des 161 habitations de la Commune va recevoir, à partir de la mi-décembre, une 
demande de rendez-vous pour contrôler l’installation  d’assainissement individuel de la 
maison.
La réunion d’information du mercredi 2 novembre à la salle des fêtes a réuni une trentaine de 
saintgeyracois ; ils ont été informés par le SPANC (Service Public d’Assainissement non 
Collectif), qui met en place les visites (1 fois tous les 4 ans ; durée : 45 minutes). Il fait un 
diagnostic et rédige un rapport pour chaque installation.
Les assainissements sont classés alors en 3 niveaux d’acceptabilité :
- favorable
- favorable sous réserve (travaux complémentaires ou d’entretien dans un délai de 10 
ans)
- non acceptable  (travaux nécessaires dans un délai de 4 ans)
10%  des habitations étaient dans ce dernier cas dans les Communes de l’Intercom déjà  
visitées. Des aides, des subventions sont possibles à ce moment-là.
Qui paie les visites ?
- les usagers,  sur la facture d’eau ; 13,19€ par semestre en 2010 (lire le courrier que 
vous avez reçu en octobre, encore disponible à la mairie.)

Nous invitons toutes les personnes ayant eu des fissures dans les murs de leur 
habitation durant la sécheresse à se faire connaitre à la mairie afin de demander le 

classement de la commune en  zone de catastrophe naturelle.



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 sebastien-deschamps@sfr.fr

Carnet blanc, Bertine et Gérard ont fêté leurs 
noces de diamant : 60 ans de mariage ! 

Exposition de peinture

Les artistes-peintres amateurs 
de l’association FLEP (Foyer 
Laïque d’Education populaire)  
ont « croqué » le bourg de 
Saint Geyrac. Les tableaux 
sont visibles à la mairie, aux 
heures d’ouverture, jusqu’au 
31 décembre.

LOTO, on a gagné ! 

MERCI aux 140 personnes qui se sont déplacées le 10 novembre dernier à la salle des 
fêtes !
MERCI aussi à toutes les personnes qui ont fait un don ; le bénéfice réalisé permettra 
d’accueillir le Père Noël dans de bonnes conditions,  le 11 décembre prochain.
MERCI à tous ceux et à toutes celles qui ont apporté d’excellentes crêpes à cette 
soirée, qui ont régalé les joueurs. 

Assemblée générale du Comité des fêtes

Elle se tiendra à la salle des fêtes le samedi 7 janvier à 17h30.
Comme le prévoient les statuts de l’association, le bureau démissionnera.
L’AG élira 3 nouveaux responsables pour 3 ans : un(e) président(e), un(e) secrétaire, 
un(e) trésorier(ière).. Ensuite l’assemblée fixera les manifestations qu’elle entend 
organiser dans l’année 2012.
Retenez donc, dès à présent, cette date ; et merci pour votre participation.


	Diapo 1
	Diapo 2

