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M. le Maire de St Geyrac  a rappelé qu’en 
2011, la Commune a acheté  la maison du 
regretté Philippe Marque ; coût pour la 
Commune : 50 000€.
Une  voie forestière a été réalisée (à utiliser 
avec modération par les véhicules lourds) ; 
un chapiteau a été acquis et sert lors des 
manifestations des associations.
Après 6 ans de travail d’élaboration, le PLU 
(plan local d’urbanisme) va entrer en 
application en 2012.

La CEREMONIE des VŒUX 
a rassemblé 100 personnes dimanche 8 janvier

M. Auzou, Président de la Communauté de 
Communes Isle-Manoire, s’est réjoui  de la 
constitution dès 2013 d’une grande 
communauté de Communes autour de 
Périgueux regroupant 90 000 habitants. 
Trouver l’équilibre entre le centre et la 
périphérie, entre l’urbain et le rural , 
développer l’activité économique pour créer 
de l’emploi, le projet est ambitieux et 
nécessite de l’intelligence collective.

Un  DIAGNOSTIC sur la FAUNE, la FLORE, le PAYSAGE

Avec le soutien du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et  Environnement), du Conseil Général, 

du Conseil Régional, Saint Geyrac  est la 1e Commune de Dordogne à réaliser cette opération. Un 
comité technique, composé de saint-geyracois, a été constitué pour accompagner ce travail.

Les Echos s’en feront l’écho …

REPAS  des  AINES 
  le DIMANCHE  4  MARS  à 12h,  

à la salle des fêtes



HISTOIRE  du  LAVOIR  de ST GEYRAC par Josette Galinat

1906

L’utilisation de l’eau par les agriculteurs riverains causera bien des soucis au Conseil Municipal et 
au Maire pendant quelques années. En 1912, les abords de la fontaine, le lavoir et le mur, feront 
l’objet de travaux. En 1926, on constate  que « la fontaine est dépourvue d’eau » et un hydrologue 
se déplacera. On vote pour 6 000f de travaux afin de « faciliter son état normal ». C’est seulement 
en 2010 qu’on reparlera de ce lieu. L’association Mosaïque sera chargée alors de le rénover, dans 
le cadre d’une action d’insertion. 
Vous trouverez plus de détails sur le site du CIS  www.saint-geyrac.net

          LA FONTAINE ET LE LAVOIR 
               
Il est question de la fontaine dès 
1822 dans les registres du conseil 
municipal  et en 1890, l’abbé 
Brugière (archives de l’Evêché) la 
désigne comme « fontaine de 
dévotion ». C’est en 1886 qu’on 
décide de construire un lavoir à son 
niveau. Un devis qui s’élève à 1 450f 
est présenté en 1885. On établit 
alors « un droit de lavage » pour les 
personnes résidant hors de la 
Commune : 1 lessive de 2 à 5 
laveuses 1f, 1 lessive de plus de 5 
laveuses 2f.

BIBLIOTHEQUE

Elle se constitue progressivement. Déjà 650 livres !
Avec différentes sections :  Romans, Policiers, Histoire, Sciences, Enfants.

Les livres peuvent être empruntés en  salle de mairie, aux heures d’ouverture (mardi matin, 
vendredi après- midi).

Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale annuelle le 7 janvier dernier.

Les comptes 2011  de l’association sont équilibrés et ont été approuvés. 

Le bureau 2012 est composé par : 
Président : Jean Duvaleix
Vice-Présidente : Régine Auzy
Secrétaire : Lise Lagorce
Secrétaire adjointe : Laurence Harlé
Le Trésorier : Gabriel Foglia
Trésorier adjoint : Patrick Ferretti

Les statuts ont été modifiés et sont consultables 
sur www.saint-geyrac.net. 

Au menu de la prochaine réunion : préparation de 
la fête  communale du mois de mai.

Pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé 
pour le comité en 2011, un repas sera organisé à 
la fin du mois de février.

AGENDA :  en ce début d’année, les associations tiennent leurs  
ASSEMBLEES  GENERALES ; venez-y ; vous serez les bienvenus ! 

CIS   
le Comité des Internautes Saint-geyracois qui 

développe le site www.saint-geyrac.net, se réunit

             Le  VENDREDI  2  MARS  à  18h15
à la Mairie

Bilan de son action et de ses comptes 2011, élection 
d’un nouveau bureau pour 2012.

A 19h, présentation du site sur grand écran, ouverte à 
toutes les personnes intéressées par internet, ou qui ne 

connaissent pas ce site.
POT de l’ AMITIE , en fin de séance…

HCPR

Histoire et Culture en Pays de Reilhac.
Au début de l’année 2011,  

l’association  a organisé 2 soirées sur 
les années 70.

Elle tiendra son assemblée générale

 Le  SAMEDI  25  FEVRIER  à 18h 
 dans l’ancienne maison de Philippe 

Marque. 
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