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CEREMONIE du 11 NOVEMBRE

La Commune a  rendu  hommage, comme chaque année, 
aux 22 jeunes soldats Saintgeyracois  morts sur le front 
pendant la guerre de 14-18. Tous les villages de France 
ont connu la même " saignée".
De plus, cette cérémonie est, depuis une loi  votée au 
début de  cette année,  une commémoration  de tous les 
morts pour la France.
Cette cérémonie du souvenir s’est terminée par le dépôt 
d’une gerbe au pied  du Monument aux Morts  et par une 
minute de silence.

Pêcheurs autour du monde (suite) :
Guillaume Daoulas et son ami Gilles Dufraisse poursuivent leur périple en Tanzanie. 
Rejoignez-les sur leur site www.pecheursautourdumonde.fr

NOUVELLE DECHARGE de Milhac-Fossemagne 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée récemment (les échos 43 et 44), le 
commissaire-enquêteur a donné un avis favorable. Il a remis son rapport à la 
Préfecture. Celui-ci est consultable sur le site de la Préfecture : 
www.dordogne.pref.gouv.fr/sections/publications/

Quelles sont les Communes qui se sont prononcées pour ce projet ?
Milhac d’Auberoche, Fossemagne et Rouffignac.
Quelles sont les Communes qui se sont prononcées contre ?
Bars et Saint Geyrac.

Une association se bat contre ce projet ;  Sauvegarde de la Forêt Barade (Le Lac 
Nègre 24330 Milhac d’Auberoche). Elle a tenu son Assemblée Générale le 9 novembre 
dernier. Son nouveau conseil d’administration comprend 12 membres, dont des 
représentants des communes concernées.
Cette association dénonce actuellement le va-et-vient d’un camion- citerne  qui 
déverse à la décharge de Milhac des liquides provenant  de la décharge de St Laurent 
des Hommes ; celle-ci a fait la une de l’actualité récemment : des chiens sont morts 
après avoir bu de l’eau à proximité de cette  décharge.

A suivre …

Une date à retenir
La Municipalité organise la traditionnelle cérémonie des vœux

 le dimanche 6 janvier à 17h.

Vous êtes tous cordialement invités.

http://www.dordogne.pref.gouv.fr/sections/publications/


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 sebastien-deschamps@sfr.fr

La famille GAILLARD  LACOMBE par Josette Galinat

Le 11 01 1765 était baptisé à Milhac d’Auberoche, Léonard Gaillard ,fils de Jean et de Louise 
Lafarge, habitant Lavignat. Il avait pour parrain Léonard Gaillard Sieur de Lacombe et pour 
marraine Jeanne Claviéras demoiselle de Lafarge.
Il épousa à Milhac le 20 pluviose an VIII (9 février 1800), Pétronille Gauthier.
De cette union naquirent à Milhac, 5 enfants :Anne en 1800, Front en 1802, Jeanne en 1804, une 
autre Jeanne en 1811 et Léonard en 1813.
C’est probablement entre la naissance de Léonard à Milhac en 1813 et le décès de sa femme le 17 
juillet 1815 à Saint-Geyrac qu’il acheta le château de Montferrier aux Delpy de la Roche, les 
anciens seigneurs .
Trois des enfants se marièrent à Saint-Geyrac : Anne en 1822 avec François Fayard notaire royal à 
Plazac, Front en 1830 avec Magdeleine Brachet de la Menuze (de la Cotte) ;Jeanne (née en 1804) 
en 1827 avec Pierre Goursat juge de Paix du canton de Saint-Pierre de Chignac.
Léonard le dernier épousa Marianne Françoise (Aimée) Michellet à Périgueux le 26 juin 1843.
Jeanne (née en 1811),célibataire, décéda au château en 1836.
En 1800,(acte de naissance du premier enfant) Léonard est présenté comme officier de santé, sans 
doute dans les armées du Consulat. Le 10 février 1804 (acte de naissance du 3eme enfant)  on le 
présente comme chirurgien.(Le 1er Consul est devenu Napoléon Ier le 18 mai 1804)
Il s’éteignit le 15 mars 1845 dans son château de Saint-Geyrac.
C’est le dernier de ses enfants ,Léonard ,médecin à Périgueux, qui garda le château.

SUPER LOTO du 10 novembre

Tout le monde n’a pas pu entrer dans la salle des fêtes, faute de places. Certains joueurs sont 
même restés  debout ! Cela a porté bonheur à la jeune gagnante du gros lot, debout  pendant 
toute la partie, sur le bord du comptoir de la buvette…
Le Comité des Fêtes tient donc à remercier le public d’être venu nombreux. Merci à Patrick qui 
a manifesté au micro beaucoup d’humour et de bonne humeur. Merci à toutes les personnes 
qui ont porté des crêpes et des pâtisseries.  Merci aussi à tous les bénévoles du Comité qui 
ont permis que tout se passe bien.

A l’année prochaine !

ARBRE de NOEL des enfants de St Geyrac 

Financé par le loto du 10 novembre dernier, organisé par le Comité des Fêtes, l’Arbre de Noël 
des enfants de St Geyrac se déroulera 

le dimanche 16 décembre à la salle des fêtes à partir de 14h 30. 
Le programme de cette fête est joint à ce bulletin.
Tous les enfants y sont invités, ainsi que les plus grands … s’ils ont été sages durant l’année ! 

Don du sang à Rouffignac

Mercredi 19 décembre

15h30 à 19h00 - Salle des Fêtes 

Rappel BILLARD

Du matériel neuf est commandé ; 
début de l’activité en janvier…
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