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Date à retenir
Le Samedi 21 Septembre à 19h 

à la salle des fêtes de Saint-Geyrac
CONCERT DE JAZZ suivi d’un BUFFET FROID

Tarif de la soirée(concert+buffet) 
10€ pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

La prestation des 3 musiciens de l’orchestre(Tour Jazz Band) est remarquable. 
N’hésitez pas à venir en famille.

Le défibrillateur est arrivé

Il a été installé le 4 juillet dernier derrière la salle des Fêtes.
A condition d’être utilisé rapidement, le défibrillateur est un 
appareil qui permet d’augmenter fortement les chances de 
survie d’une personne en arrêt cardio-respiratoire.
Une démonstration est visible sur YouTube.

FORMATION à l’ INFORMATIQUE et à INTERNET

Le CIS (Comité des Internautes Saintgeyracois, association qui gère le site 
www.saint-geyrac.net ) organise la formation  assurée par le CECLIC, association de La 
Douze.
 Au cours de l’année écoulée, 6 personnes ont suivi cette formation. Celle-ci est 
individualisée (1 personne à la fois), adaptée au niveau (du débutant au confirmé), 
définie suivant les besoins et les attentes de la personne.
Afin de préparer la nouvelle saison de formation, une REUNION est prévue avec Mme 
Quentin, formatrice,  le MERCREDI 11 SEPTEMBRE à 14H à la MAIRIE.
Pour s’inscrire à cette formation, l’adhésion à l’association CECLIC est de 10€ (celle-ci 
est prise en charge par le CIS), à laquelle s’ajoutent 3€ par heure de cours à la charge 
du participant.

Rendez-vous donc le 11 septembre.

L’installation du défibrillateur n’est pas la solution miracle, mais elle peut aussi 
contribuer à une prise de conscience collective sur les possibilités réelles  de sauver 
des vies. Afin de pouvoir intervenir au plus vite, surtout dans une zone rurale comme 
la nôtre, une formation aux premiers secours, ouverte à tous, est d’ailleurs à l’étude.

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


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

Guillaume Daoulas et Gilles Duffraisse ont terminé leur tour du monde : « Le 
mot de la fin : la Terre est belle et il n’y a pas meilleur enseignement que la 
découverte d’une nouvelle culture. J’encourage tous les jeunes de St Geyracà visiter 
notre planète ; ils se poseront alors peut-être la même question que moi : faut-il 
vraiment faire le tour du monde pour se rendre compte que nous sommes si bien chez 
nous. » Guillaume

FETE des BATTAGES et des FENAISONS
Organisée par les 2 associations de chasseurs de St Geyrac  le 24 juillet dernier, en 
partenariat avec le Comité d’Animation Paysanne et d’Animaux de trait de Fanlac,  
cette manifestation amicale a une nouvelle fois montré certains travaux des champs 
tels qu’ils étaient effectués il y a 50 ans voire 100 ans.

Prochain Don Du Sang à Rouffignac.

Le Vendredi 20 Septembre 2013, de 15h30 à 19h00, 
au complexe sportif salle E.S.E.S.
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