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Les lourdeurs administratives retardent la rédaction définitive des 
documents d’urbanisme et  l’engagement du Maire de les  exposer en enquête 
publique cet automne ne pourra pas être tenu.

Le calendrier officiel devient le suivant :

1. Courant octobre : dernières propositions concernant le zonage  et le 
règlement ;
2. Fin octobre : délibération du Conseil Municipal approuvant ces  
propositions  de façon définitive ;
3. En novembre : le projet est transmis aux Personnes Publiques Associées : 
communes limitrophes, administrations, associations de défense de 
l’environnement qui ont 3 mois pour formuler des avis ;
4. Fin du premier trimestre 2011 : lancement de l’enquête publique pour 
information de la population et recueil de ses observations.
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PLAN   LOCAL D’ URBANISME : Pan sur le bec !PLAN   LOCAL D’ URBANISME : Pan sur le bec !

Chemins de randonnées :  Des dépliants «PLAN-GUIDE sur les itinéraires de 
promenades et de randonnées   sont à la disposition du public moyennant la 
modique somme de 2,30€. Ils sont réalisés par la Communauté Isle-Manoire et 
sont vendus à la mairie.

Un nouveau bus scolaire
Plus confortable, plus maniable , plus sûr 
(ceintures de sécurité pour chaque 
passager), ce bus transporte chaque matin 
et chaque soir des enfants qui vont à l’école 
de Rouffignac, mais aussi des collégiens qui 
fréquentent le collège de Thenon. Il parcourt 
ainsi 100km par jour. Il est financé par le 
SIVS (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire).



Le vide-grenier du 19 septembre a été une réussite
Sous un beau soleil, 36 exposants ont occupé la grande place du bourg. Ambiance 
détendue, une bonne journée pour tout le monde. Rendez-vous au prochain vide-
grenier lors de la fête de St Geyrac.

Agenda
Le comité des fêtes organise son traditionnel LOTO le mercredi 10 novembre à 
20h 30 à la salle des fêtes. Ce loto servira à financer l’arbre de Noël des enfants 
de Saint Geyrac.

Un peu d’histoire !
Nous sommes en 1700 ; c’est la fin du règne de Louis XIV, le Roi-Soleil. Que se passe t-il à Saint Geyrac à 
cette époque-là ? Gabriel Foglia a fait des recherches aux Archives Départementales de la Gironde ; il a 
trouvé un document que vous pourrez consulter bientôt sur le site saint-geyrac.net. En voici un extrait 
transcrit par Gabriel :

«C’est l’aveu1 et dénombrement2 que fournit … Monseigneur Monsieur Jacques Delpy seigneur de Saint 
Geyrat conseiller du Roy et receveur des tailles3 en l’élection de Périgueux4, pour raison de terre et 
seigneurie dudit Saint Geyrat… » 5

Dans les prochains numéros des échos, nous verrons combien payaient d’impôts les paysans-serviteurs du 
seigneur, installés dans les lieux-dits que nous connaissons bien, même si l’orthographe a parfois évolué : 
la Grélarie, les Blanquets, la Sigounie, Leyssioutet, la Rue …

Notes : 1 l’aveu est la « déclaration » pour les impôts.

2 le dénombrement est le « contenu » de la déclaration, en comptant chaque parcelle de terre ou maison.

3 la taille est un impôt direct, payable annuellement, un peu comme notre taxe foncière ou d’habitation.

4 Jacques Delpit, seigneur de Saint Geyrac était receveur des impôts à Périgueux.

5 Archives Départementales de la Gironde. C4186

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
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