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Le projet de plan local d’urbanisme a été adopté à l’unanimité lors de la séance du 
conseil municipal du 3 novembre dernier.
Ce dossier est maintenant transmis à la préfecture puis aux Personnes Publiques Associées pour 
avis (les échos 24 d’octobre 2010). Celles-ci ont 3 mois pour formuler des avis. Ensuite, se 
déroulera une enquête publique pour information de la population de Saint-Geyrac et pour 
recueillir ses observations avant un dernier vote du conseil municipal qui validera le document 
d'urbanisme.

Plan Local d'Urbanisme

La cérémonie du 11 novembre 2010

11 jeunes de Saint Geyrac sont morts sur le front, lors de la guerre 1914-1918.
Même si la commune était alors plus peuplée qu’aujourd’hui (500 habitants), le bilan en 

vies humaines a été très lourd, comme dans toutes les communes de France.
8 millions d’hommes sont morts pendant cette guerre : cela justifie que le 11 novembre soit un 
jour de mémoire.

ST Geyrac sur son 31
Pour cette fin d’année, le conseil 

municipal a décidé de renouveler les 
décorations pour les fêtes de Noël. Les 
illuminations de fin d’année seront 
doublement économiques puisque une partie 
des supports sera louée pour une durée de 3 
ans, donc financées sur 3 ans. Mais aussi car 
nous avons choisi  de nous munir de supports 
possédant des ampoules basse 
consommation. Nous ne vous en dirons pas 
plus pour vous laisser découvrir ce cadeau de 
fin d’année.

Agenda

Le Relais des 4 saisons 
Moonligth Chants celtic 

Samedi 11 decembre 
à partir de 20h 

Infos et réservations : 05.53.04.49.44

Le maire et son conseil municipal 
présenteront à la population leurs 

vœux pour 2011
le dimanche 9 janvier 

à la salle des fêtes.



Les associations
LOTO du comité des fêtes La grande foule des habitués s’est 

retrouvée dans notre petite salle des fêtes, 
avec au final quelques heureux.
Un grand merci à toutes les familles qui ont 
préparé des crêpes. Bravo aux 12 mamans 
pour leur participation.

La recette de ce loto servira, cette 
année encore, à offrir à nos jeunes pousses un 
bel arbre de Noël.
L’arrivée du Père Noël à Saint Geyrac est 
prévue. 

le dimanche 12 décembre
dans l’après-midi

Assemblée générale du comité des fêtes : cette AG annuelle est prévue par les 
statuts de l’association ; elle se tiendra le vendredi 7 janvier à 20h30 à la salle des fêtes ; 
elle se terminera par le pot de l’amitié.

HCPR : Une date à retenir : le vendredi 21 janvier 2011 !

Ce jour-là l'association Histoire et Culture du Pays 
de Reilhac organise une projection d'un montage de 
diapositives, réalisé en 1973 par les élèves de l'école. Ce 
montage a été numérisépar les soins de l'association et a 
pour sujet "les oies" de la naissance au... tourne-broche. 

Toutes les familles sont invitées à cette soirée 
conviviale. 

Nous lançons un appel pour contacter ceux qui ont 
participé à ce travail et dont nous n'avons plus de 
nouvelles : Fabienne et Didier Ranson, Pierrick Le 
Melledo et ses frères, Thierry Dangla son frère et ses 
soeurs. Renseignements à donner à Marie-José ou à 
Madame Galinat,

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

             Il y a 300 ans, le château de Monferrier était juste édifié ; le seigneur d’alors était chargé de 
percevoir les impôts et réclamait à ses métayers un impôt foncier. 
Donnons un exemples :

Ainsi, le « tenement de la Grelarie » (métairie de la Grêlerie) devait « 9 boisseaux 6 picotinés et demy 
de froment » , soit 380 litres de blé mais aussi 380 litres de seigle, 455 litres d’avoine, 4 poules 3 journées de 
travail et « argent 2 livres 19 sols 6 deniers »

Si vous voulez savoir combien devait la métairie de votre lieu-dit, reportez-vous au site : rubrique  le 
village / Saint-Geyrac autrefois/ Saint Geyrac en 1700.

 Merci à Gabriel Foglia d’avoir traduit des documents d’archives vieux de 300 ans. On 
peut consulter les photocopies de ces documents sur le site  www.saint-geyrac.net

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 ?

http://www.saint-geyrac.net/
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