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Cérémonie des voeux 
         

 dimanche  8 janvier à 17h à la salle des fêtes

Cette cérémonie est devenue au fil des ans un rendez-vous citoyen avec 
la présence des Maires des Communes environnantes : les discours 
s’attachent à faire le bilan de l’année écoulée et à tracer des 
perspectives pour l’année commencée.
Cette cérémonie est aussi un rendez-vous de fraternité avec le pot 
traditionnel qui termine cette manifestation. Alors venez nombreux !

INTERCOM : où en est-on ?

D’après les dernières informations, toutes les Communes de la 
Communauté de Communes Isle-Manoire (dont St Geyrac), rejoindront la 

CAP (Communauté d’Agglomération Périgourdine) à partir du 1e juin 
2013. La nouvelle communauté de Communes sera  alors formée de 33 
Communes, réunissant une population de plus de 90 000 habitants.

CO = danger 
Prévention des intoxications au monoxyde de carbone

Comme chaque année à la même époque (voir les échos de janvier 
2011), les autorités administratives attirent l’attention des citoyens sur 
un gaz inodore, incolore, sans saveur : le monoxyde de carbone¹  (CO). 
Sa présence résulte d’une combustion incomplète ou d’un appareil de 
chauffage mal entretenu ; il provoque chaque année des milliers 
d’hospitalisations et parfois des morts. 

1 : à ne pas confondre avec le dioxyde de carbone (CO₂), que nous produisons en 
respirant et qui se forme dans toute combustion normale. Le CO₂ est inoffensif, mais 
comme il est produit en très grande quantité, son accumulation accentue l’effet de 
serre responsable du réchauffement climatique.

Bonne et heureuse année 2012 !Bonne et heureuse année 2012 !



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

DON  DU  SANG :   
Vendredi 6 janvier à Rouffignac 

de 15h30 à 19h à la salle des Fêtes.

Le Père Noël à St Geyrac

Dimanche 11 décembre, le 
Père Noël est venue 
rencontrer les enfants de St 
Geyrac.

POUR  LE  TRI  SELECTIF

Marie-José Deschamps a distribué les sacs jaunes et les sacs noirs à la mi-décembre. 
C’est l’occasion de relayer les informations données par le syndicat départemental 
des déchets de la Dordogne (smd3) sur son site plein d’animations et de bons 
conseils : www.smd3.fr 
Ces dernières années, les conditions du tri des déchets ménagers se sont améliorées, 
même si elles sont contraignantes :   - développement des déchetteries
                                        - containers pour le papier, pour le verre
                                        - sacs jaunes
Cela permet de recycler beaucoup de matériaux (verre, papier, cartons, matières 
plastiques, métaux, …), de retirer des poubelles des polluants (piles, cartouches 
d’imprimante, huiles, …), de créer des activités nouvelles, et des emplois.
Ainsi le volume des sacs noirs devrait diminuer. En tout cas, c’est l’objectif !

Assemblée générale du Comité des fêtes

Les  Saintgeyracois sont cordialement invités 
à cette AG , le samedi 7 janvier  2012 à 17h30 

à la salle des fêtes.

http://www.smd3.fr/
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