
Pourquoi créer des chemins  accessibles aux 
camions au milieu du massif forestier ?

Le but recherché est de permettre aux pompiers 
d’accéder très rapidement au cœur de la forêt en cas 
d’incendie.

Le projet actuel est de refaire le chemin qui mène 
des Crubidias à la Taleyrandie ; cette nouvelle voirie 
rejoindrait ainsi celle qui a été créée il y a quelques 
années et qui va de la Taleyrandie à Teyssonnières sur la 
commune de Rouffignac. Ainsi un chemin carrossable 
reliera la D6 (en bas de la Grèlerie) à la D45 
(Teyssonnières) à travers le massif forestier .

La mairie de St Geyrac finalise le projet avec le 
syndicat de la voirie forestière, les divers propriétaires 
privés et la SAFER.

Le financement est une aide publique pour le 
projet de 80% répartie entre l'état, le conseil régional et 
les fonds européens le solde : 20% et les frais de 
géomètre est à charge de la commune.
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Voirie forestière

SPANC Service Public d'Assainissement Non Collectif
Depuis 2004, la loi impose au maire de chaque commune de s’assurer du bon 

fonctionnement de l’assainissement des maisons individuelles installées sur la commune. Cette 
compétence a été transférée en début d’année à l’intercom Isle-Manoire. Dans le numéro de 
confluents, journal de l’intercom Isle-Manoire, reçu en juin dernier, on peut lire : « le contrôle 
des installations non collectives (…) a été attribué sous forme de délégation de service public à 
la société VEOLIA,  pour une durée de 12 ans ».

Ce contrôle obligatoire et payant aboutit à un classement de chaque installation :
● Favorable
● Favorable sous réserve de travaux dans un délai de 10 ans
● Non acceptable (travaux nécessaires dans un délai 4 ans). 

Ce contrôle a déjà été réalisé dans toutes les maisons de Marsaneix, de La Douze et 
bientôt de Milhac d’Auberoche. Saint Geyrac doit au préalable élaborer un  schéma 
d’assainissement, pour lequel vous serez prochainement consultés sous la forme d’une enquête 
publique.

Ce même numéro de confluents  détaille des informations pratiques très précises sur ce 
sujet. La mairie tient cet article à votre disposition.
A suivre…

A vos plumes !
Le comité de rédaction de ce petit journal se réunit chaque mois à la mairie ; il est ouvert 

à toutes les suggestions d’articles ; envoyez vos contributions, par exemple à l’adresse-mail de 
la mairie donnée ci-dessous.

Les échos peut être envoyé par Internet ; communiquez nous alors votre adresse-mail.



Frelons asiatiques
L’hiver arrive ; avec la chute des feuilles, des nids 
suspects peuvent apparaître à la cime des arbres.
Faites le nous savoir ; on aimerait prendre des photos.

CIS
Rappelons l’adresse du site de Saint 
Geyrac créé par le CIS : Comité des 
Internautes Saintgeyracois :

saint-geyrac.net

Sur GOOGLE, si vous tapez « saint 
geyrac », le site n’apparaît qu’en 
5eposition ; pourtant le site s’étoffe de 
plus en plus. 
A signaler que tous les numéros de les 
échos y sont archivés et  consultables.

Agenda LOTO du comité des fêtes : mercredi 10 novembre à 20h30
Les bénéfices de ce loto serviront comme chaque année à financer l’arbre de Noël des 

enfants de Saint Geyrac le dimanche 12 décembre.
Les années précédentes, les familles de StGeyrac apportaient des crêpes lors de cette 

soirée. Cette année à nouveau, nous lançons un appel à tous ; nous comptons sur vous, et sur 
vos crêpes !

Alors, à vos poêles ! MERCI !

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 ? 

« Mes amis, si cela vous amuse, voici le « dénombrement » que Jacques Delpy, seigneur de Saint Geyrac
a fait au roi de France le 1er décembre 1700.
Un dénombrement est une sorte d’état des lieux qui permet de fixer l’impôt sur la terre. »

Gabriel Foglia

Permanence secretariat Mairie 
Mardi 9h à 12h 

Vendredi 15h à18h 
Tel-Fax:05 53 06 70 77 

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

Un exemple  d’impôt  sur  la  terre  de  La Sigonie :  7  boisseaux 6  picotinés  de froment,  12
boisseaux 1 picotin d’avoine, geline 3, journées 2, argent 4 livres 18 sols.
En  d’autres  termes,  chaque  année,  ce  paysan  devait  à  son  seigneur,  avec  les  unités
d’aujourd’hui :  300L de blé,  470L d’avoine,  3 poules,  2 journées de travail (à  la  guise  du
seigneur, c’est la « corvée »), et une certaine somme en espèces de l’époque.
Et à la Rue ?

 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

2 boisseaux de seigle, argent 10 sols ;
En d’autres terme : 78L de seigle et des espèces (c’est beaucoup moins !)
La valeur des unités variait suivant le lieu : à La Douze, le boisseau valait 39L et le picotin
1/8 du boisseau ; l’unification des unités n’aura lieu qu’à partir de la Révolution Française.
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