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Le budget de la mairie 2012

Le budget 2012 de la commune s'élève à 216 814,12€ en fonctionnement et 267 224,58€ en 
investissement.
Le conseil municipal a décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter le taux des impôts 
communaux.

Les projets d'investissements pour cette année sont : 
Outre les opérations comptables s'équilibrant en recettes/dépenses, 

Achat de mobiliers : 300€
Frais de plans : 800€
Achat de la cuve a gaz pour la maison du bourg : 670€
Provision pour l'aménagement de la maison du bourg : 46 000€
Provisions pour l'aménagement derrière la salle des fêtes + plantations : 7650€
Travaux supplémentaire pour le chauffage de la mairie : 10 000€
Renforcement des chemins forestier : 4500€
Diagnostique écologique  : 11 000€
Travaux routier : 18 000
Provision pour la création d'un abris pour les engins communaux : 40 000€

LA FETE !

Tout le monde a eu le programme de la fête.
N’oubliez pas de réclamer des tickets de TOMBOLA (tirage le 
dimanche à 18h). Si on ne vous en propose pas, protestez, 
manifestez, pétitionnez  !
Ne manquez pas les POM-POM GIRLS, troupe de jeunes danseuses 
de Rouffignac  ; elles se produiront le samedi à 18h, juste avant le 
repas.
Au fait  : êtes-vous inscrit au REPAS  ? Le nombre d’inscrits étant 
limité, réservez dès à présent.

A bientôt

Arts du cirque sur les routes

31 mai, 1 et 2 juin 2012 à 19h30
Présenté sous chapiteau à 

St Crépin d’Auberoche
Durée environ 2 heures 30

Le Repas

Cie Cheptel Aleï koum, Mathieu Despoisse

Note  

Il reste des pièges à  
frelons asiatiques à 

récupérer à la 
mairie.A N

OTER



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

Après le succès de la 
précédente journée 

porte ouverte : 

Prochaine 
ouverture

samedi 2 juin 
de 15h à 18h

16h goûter
16h30 lecture d'un 

conte.

La journée porte ouverte de la bibliothèque du 19 avril

La construction de l’école  par Josette Galinat

En 1920,72 élèves sont inscrits (42 garçons, 30 filles) dans la vieille école dont je vous ai 
raconté l’histoire dans le n°36 et on prévoit 7 à 10 inscriptions pour la rentrée de Pâques  !

En 1923, le Conseil Municipal remet à l’ordre du jour le projet de construction d’une  «  maison 
d’école  », projet déjà présenté en 1915, mais approuvé par le Ministère seulement en 1920. Le 
vendeur  du terrain choisi a disposé de son bien, de plus les plans et le devis sont obsolètes.

On renoncera encore et ce n’est qu’en 1931 que ce projet se concrétisera. La Commune 
achètera le 23 mai 1932, à  la famille Monribot, un terrain au lieu-dit  «  Chambon  ». Le 24 avril 
1932, le Maire Jean Augustin Théodore assisté de Roger de Salleneuve et de François Guine 
conseillers municipaux, du percepteur et de l’architecte procèdent à l’adjudication des 
différents lots.

La construction du «  groupe scolaire et Mairie  »peut commencer. A Suivre...
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