
Loto du Comité des Fêtes : 
Dimanche 10 novembre  2013 à 20h 30

La date de notre prochain loto arrive à grands pas !  Il faut que cette année 
encore cette manifestation affiche complet et régale le plus grand nombre. Le Comité 
des Fêtes fait appel à toutes les bonnes volontés : apportez à cette occasion vos 
meilleures crêpes ! 

Par votre contribution vous nous permettez de financer l’arbre de Noël de Saint-
Geyrac qui comme l’année dernière concernera tous les enfants jusqu’à 15 ans et 
aura lieu le 15 décembre 2013 !

Venez nombreux passer une soirée chaleureuse et 
n’oubliez pas vos crêpes ! Nous comptons sur vous.

Le Comité des Fêtes.

Bulletin municipal 58 novembre 2013

Edito

IMAP

Le « Grand Périgueux », future agglomération née de la fusion de l’agglomération 
actuelle de Périgueux (CAP) et de la Communauté de Communes Isle Manoire, sera en 
place au 1er janvier  2014.

Cette nouvelle structure n’ouvre pas la compétence du social qui revient aux 
Communes.

Cependant, l’ IMAP (dispositif d’aide aux personnes, initialement créée par Isle 
Manoire)  continuera comme par le passé à fonctionner mais sous un mode associatif, 
les Communes intéressées étant alors adhérentes.

Le Conseil Municipal de Saint-Geyrac a décidé d’adhérer à cette association afin 
que les habitants puissent bénéficier de ses services dans les mêmes conditions 
qu’actuellement.

Soirée jazz

Les « Sentiers du Jazz » ont connu leur apothéose à Marsaneix le samedi 26 
avril.

Tout le monde se souvient de la réussite de cette manifestation à Saint-Geyrac 
le 21 septembre dernier, réussite que l’on doit surtout à l’investissement des 
membres du Comité des Fêtes. 

Grand merci à eux.



Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 10h 45 à la « Maison du Bourg » ( Ancienne Ecole) où un café 

vous attendra.
A l’issue de la cérémonie l’église sera ouverte et les citoyens qui seront présents 

pourront visiter la sacristie fraîchement restaurée.
On se retrouvera pour le vin d’honneur à la « Maison du Bourg »

Don du sang

Prochain don du sang le samedi 14 décembre 2013 
à l’école de Rouffignac de 8 h 30 à 12 h00

Club connaître et protéger 
la nature

Rendez-vous à la salle de fêtes, 
dimanche 

24 Novembre 2013 à 14 h, 
pour un atelier de fabrication de 

nichoirs à oiseaux.
Avis aux grands et petits bricoleurs.

Formation aux premiers secours

Intervenir en cas de malaise cardiaque, sauver un enfant qui s’étouffe ou 
simplement savoir donner l’alerte en cas d’accident, aujourd’hui il est indispensable 
de maîtriser ces réflexes de premiers secours. De plus nous pouvons tous être victime 
d’une catastrophe : se préparer et préparer sa famille à faire face est indispensable.  
Voici les sujets abordés lors de la première journée de formation dispensée par la 
Croix Rouge de Sarlat, à neuf personnes de la Commune.

 Cette séance a permis une formation à l’utilisation du défibrillateur. Les chances 
de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont 
entreprises dans les premières minutes. Comme nous sommes assez loin de tous les 
centres de secours, il était donc indispensable que plusieurs personnes soient 
informées de l’utilisation  de cet appareil installé depuis quelques temps déjà à la 
salle des fêtes.

Cet apprentissage fut, pour tous les participants, le temps le plus fort de la 
journée.

Sauver une vie cela s’apprend ; c’est pourquoi nous vous invitons  à vous 
inscrire à la Mairie  avant le vendredi 15 novembre 2013 pour une 2 ième séance.
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