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LE BUDGET COMMUNAL
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BUDGET PRIMITIF 2021



LES COMMISSIONS

Commission Voirie

Commission Environnement

Commission Sociale

- Automne 2020  : réalisation d’un enrochement
sur la route des Arêtes par l’entreprise Mandier
TP (Vinay).
- Début Mars 2021  : réfection en enrobé du
chemin de Pré Marais et finalisation du chemin
de la Scie par l’entreprise Colas. 
Le montant de ces travaux s’élève à 45 033
euros HT, subventionnés à 45% par le
département.

Les plantations d’été auront lieu courant mai.
Chaque habitant de la commune peut participer à l'effort
collectif d'entretien en maintenant les abords immédiats de sa
propriété en bon état de propreté (caniveaux, fossés…).

La rénovation du plateau sportif va débuter fin mai début juin, pour
une durée de 3 semaines environ. Les entreprises Gelas
Construction et les Tennis Daniel Roux ont été choisies pour
réaliser ce chantier. Celui-ci est subventionné par la Région à 50%
et le Département à 30%.

Embellissement du village : 

Ce 3ème confinement, même s'il est moins contraignant que les précédents, reste cependant
éprouvant pour notre moral.
Dans ce contexte difficile, la mairie est à votre écoute et vous apporte son soutien en cas de
besoin (pharmacie, courses, rdv de vaccination pour les personnes de plus de 70 ans...).
Pour rappel : la commission sociale, se tient à votre disposition tous les jeudis, de 9h à 11h, pour
vous aider dans vos démarches numériques.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie : 04 76 65 47 63
En attendant, des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches.
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ETAT CIVIL

Commission École

Bienvenue à Denis !

Nous avons équipé notre école d'outils
numériques.
Cet investissement a pu être réalisé grâce
au «Plan Numérique» subventionné par le
ministère de l’Éducation nationale.

Inscriptions : 

- Cette année les inscriptions sont dématérialisées
via le portail famille. 

- Pour les enfants nés en 2018, merci de vous
rapprocher de la mairie.

Depuis le 01 février 2021, Denis MONNET à été recruté, à mi
temps, comme agent technique, en remplacement de notre
agent actuellement en disponibilité. Nous lui souhaitons la
bienvenue. Denis a su s'adapter très rapidement à ses
nouvelles fonctions : natif du village, il en connaît tous les
recoins....

Décès 
12 juillet 2020              ANDRE-POYAUD Lucette née BERGERET 

02 janvier 2021            BETTEMBOST Reine née LE ROY

23 janvier 2021            MANET Sandra née DUPE

08 mars 2021               MAY Emile
06

Naissance
09 avril 2021                GLAIRON-RAPPAZ Côme          Fils de GLAIRON-RAPPAZ Davy et 

                                        COLLIARD-PIRAUD Christelle
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INFOS PRATIQUES



permanence du Maire et des Adjoints : le 2ème et
4ème jeudi du mois de 19h à 20h ou sur RDV

Mairie de Saint Geoirs : 
ouverture au public

Mardi / jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 14h-17h
Tél : 04.76.65.47.63

Email : mairie.st.geoirs@wanadoo.fr
 

Chef de rédaction : Nadine GRANGIER - Rédaction : Le Conseil Municipal
Mise en page : Commission information - Photos : Les commissions

https://app.panneaupocket.
com/ville/908638526-saint-

geoirs-38590

" Le Village de Saint-
Geoirs 38 "
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HOMMAGE


