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Bonne année 2014Bonne année 2014

A l’occasion de la cérémonie des vœux, le Maire, Jean-François Mathieu , a mis l’accent 
sur les mots « simplicité, convivialité et solidarité », trois valeurs caractérisant au mieux 
la Commune de Saint-Geyrac  et ses habitants.
Concernant l’année 2013, il n’y a pas eu de réalisation d’envergure, si  ce n’est 
l’entretien des routes pour un budget de 50 000€. La Commune a aussi fait l’acquisition 
d’un défibrillateur et une formation à son utilisation et aux premiers secours a été 
organisée.
Il a particulièrement insisté sur la nécessité de faire évoluer le PLU (plan local 
d’urbanisme) vers plus de souplesse afin de répondre aux projets des Saint-Geyracois  et 
pour respecter les nouvelles prescriptions environnementales .  L’étude de sol  réalisée 
cette année dans la vallée et les données issues du diagnostic « faune et flore » amorcé 
en 2012 et qui va se poursuivre cette année, seront intégrées dans le futur PLU.
Il a aussi évoqué le fort dynamisme de la vie associative du village, avec 15 évènements 
festifs et culturels au compteur de l’année 2013, encourageant  les bénévoles à 
poursuivre avec  la même vitalité.
Un peu plus globalement, Jean-François Mathieu, pour qui les Saint-Geyracois  doivent 
leur qualité de vie aux anciens qui vivaient « au pas de la nature », souhaite que la 
nouvelle agglomération du « Grand Périgueux » sache promouvoir les zones rurales dont 
elle est composée et qui en font aussi sa richesse.
La cérémonie des vœux s’est terminée par une dégustation de la couronne des rois 
accompagnée du verre de l’amitié.
Jacques Auzou, Maire de Boulazac, a dressé un bilan 2013 de l’ex-communauté de 
Communes Isle-Manoire.
Ce bilan est positif : 1 million d’euros investis dans les routes, la  création de 3 crèches, 
de  5 centres de loisirs, de l’IMAP (Isle-Manoire aide à la personne ), qui emploie 60 
salariés, …
M. Auzou estime que le GRAND  PERIGUEUX , la nouvelle Communauté 
d’Agglomération, est inachevée et sera appelée à grandir dans les années à venir. En 
effet,  le GRAND  PERIGUEUX doit devenir un puissant outil de développement 
économique.



ROBERT LACHEZE nous a quittés

Le 31 décembre dernier, sa famille et ses amis l’ont accompagné à sa dernière 
demeure.
De 1996 à 1999, Robert Lachèze  occupa les fonctions de Président du Comité des 
Fêtes. C’est à lui que les enfants de la Commune doivent le retour du Père Noël. En 
effet, au bon vieux temps de la classe unique, celui-ci était invité  par l’Amicale Laïque 
. Malheureusement en 1986, la classe fut supprimée, et le Père Noël resta un certain 
temps sans être contacté. Robert Lachèze  portait une attention particulière aux 
enfants et souhaita qu’une somme leur soit consacrée chaque année sur les deniers 
du Comité. C’est alors qu’il pensa que le Père Noël ne pouvait pas nous avoir 
abandonné  et entra en contact avec lui. Le Père Noël reprit donc sa tournée à Saint-
Geyrac, et en remerciement,  Robert lui offrit une hotte très particulière. Une photo 
(ci-dessous) a immortalisé le vieil homme lors de son retour chez nous en 1998.

Par son dévouement, sa gentillesse, son attachement à notre Commune, Robert 
restera pour nous tous, une figure particulièrement attachante.
Toute notre sympathie va à son épouse Simone et à ses proches.

2013 :   Le PERE  NOEL 
s’est arrêté à ST Geyrac

Dimanche 15 décembre dernier,  le 
Père Noël a fait une escale à Saint 
Geyrac Enfants et adolescents 
étaient là pour l’accueillir. En effet 
cette année il avait décidé de gâter 
les plus ados. Il a dû repartir très vite 
après la distribution de cadeau : il 
était attendu par d’autres enfants. 
Un bon goûter a réuni enfants et 
parents dans la bonne humeur



ASSEMBLEE  GENERALE  de l’association HCPR

L’association Histoire et Culture du Pays de Reilhac a tenu son Assemblée Générale le 
12 janvier dernier.

La section Histoire et Culture présente son bilan pour 2013: elle s’est investie 
dans la restauration de la Sacristie au côté de la Municipalité qui a financé le gros 
œuvre .La bibliothèque dont le gîte est fourni par la Mairie fait aussi l’objet de toutes 
ses attentions : gestion informatique, liste des livres sur le site du CIS, ouverture le 
2ème samedi de chaque mois, séances à thème. Les recherches sur les Archives sont 
régulièrement présentées sur le site internet.

En projets pour 2014, un vitrail de l’Eglise, l’installation de la bibliothèque dans la 
nouvelle Mairie, la suite du travail sur la famille Gaillard Lacombe.

Pour le centième anniversaire de la Guerre 14 -18 un travail, déjà bien avancé,  est 
proposé sur les « poilus » de notre Commune. Mesdames, Messieurs à vos 
archives afin que nous puissions faire revivre nos soldats. Portez photos et 
documents à numériser à J Galinat, ils vous seront rendus immédiatement.

Le Club « Connaître et Protéger la Nature » a organisé 6 activités en 2013 et a 
parfaitement respecté son budget de 1500€ sur l’année.

Ont participé : 37 personnes, en moyenne, par activité
Le club regroupe 33 enfants et ados ainsi que 45 adultes de St Geyrac, Milhac, 
Rouffignac, Bassillac, Eyliac, Trélissac, Mauzens et Miremont et enfin Montignac.
En 2014,sept activités sont proposées dont le programme sera diffusé 
ultérieurement.

Nouveau bureau 

Président : Gabriel Fogglia
Vice présidente : Laurence Harlé
Secrétaire : Lise Lagorce
Secrétaire adjointe : Marie France Guerrier
Trésorière : Marie José Deschamps
Trésorière adjointe : Christelle Kouck

ASSEMBLEE  GENERALE  du CIS

Le Comité des Internautes Saintgeyracois, association qui a créé le site internet 
www.saint-geyrac.net  , tient lui aussi son AG

le samedi 22 février à 17h
à la Mairie

Cette AG est ouverte à tous ; à l’ordre du jour :
Bilan de l’activité en 2013 et état du site ;
Bilan financier de l’association ;
Election d’un nouveau bureau.

A bientôt

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


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

Permanence secretariat Mairie 
Mardi 9h à 12h 

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

mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

ASSEMBLEE  GENERALE 
 du Comité des Fêtes

 Une trentaine de personnes ont 
participé à l’assemblée générale 
annuelle le vendredi 10 janvier 

dernier.

Le bureau élu pour 2014 :
Président : Patrick Ferretti
Présidente adjointe : Marie-José 
Deschamps

Secrétaire : Jean Duvaleix
Secrétaire adjointe : Lise Lagorce

Trésorière : Dominique Ducerf
Trésorière  adjointe : Régine Auzy

Le Conseil  d’administration 
comprend le bureau auquel 
s’ajoutent 12 personnes.

Depuis mai 2008, date de la sortie des premiers échos initié par le Conseil Municipal  
nous avons chaque mois mis en avant l'actualité de la commune et nous avons vu que 
notre commune bouge et vie ! 

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux échos. A bientôt,

Pour les collectionneurs : où trouver les échos précédents ?
Dans tous les bons kiosques à journaux ?   NON
Sur www.saint-geyrac.net  (rubrique actualités/ les échos de Saint Geyrac)

L’AG a approuvé les comptes 2013 qui sont 
globalement en équilibre. Pour 2014, les 
manifestations traditionnelles sont 
maintenues : la Fête Communale en mai, le 
marché de nuit en juillet, sans doute un vide-
grenier en septembre, le Loto en novembre et 
l’arbre de Noël en décembre.
Le Comité veut réfléchir à l’organisation de 
nouvelles manifestations : un Noël pour les 
aînés et une fête des voisins comme cela se 
faisait autrefois sur le plateau.
Un projet ambitieux d’investissements a 
également été approuvé ; des précisions 
seront apportées  dans les mois qui viennent. 
Donc, du pain sur la planche pour le comité.

9  jeunes de la Commune ont proposé un logo pour le 
comité (voir les échos de décembre ).  Les propositions  
anonymées , ont été examinées et, après un vote à bulletins 
secrets, c’est le logo de Pierre Roussel qui a été choisi 
(photo ci-contre). Comme prévu, celui-ci  recevra  une 
magnifique tablette numérique ; les autres candidats ne 
seront pas oubliés…

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