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Un nouveau mandat commence. Le conseil municipal est composé
pour moitié de conseillers sortants et de nouveaux élus, gage de
la continuité dans les actions menées et d’apport d’idées nouvelles.
Grâce aux compétences diverses de vos élus, les nombreux défis qui
s’annoncent pourront être relevés pour poursuivre le développement
harmonieux de notre village.
D’ores et déjà, l’équipe municipale est au travail et à l’écoute de la
population. Chaque élu a pour mission d’assurer le relais entre les
administrés et la mairie.
Je renouvelle mes remerciements au Conseil sortant, particulièrement à ceux qui n’ont pas souhaité se représenter, notamment à mes
adjoints, pour leur dévouement et leur efficacité lors des précédents
mandats.
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ÉTAT CIVIL

HOMMAGES

NAISSANCES
Sandro SOUSA, arrivé le 30 janvier 2014
à St-Georges-de-Luzençon.
Esaï PATRAC, né le 30 avril 2014 à Montpellier.
Noé GINESTE, né le 1er mai 2014 à Millau.

MARIAGES :
Le 8 mars 2014, Christophe FABIE avec Martine ALBAGNAC.
Le 21 juin 2014, Philippe ROMIER avec Laurence OPAGISTE.
Le 28 juin 2014, Alexandre AMBEC et Pauline GOUTTI.

DECES :
Le 14 décembre 2013, Anna LOURDOU
veuve de Marcel JULIEN – 92 ans
(née le 21 août 1921) - Décédée à St-Rome-de-Tarn
Le 15 décembre 2013, René BERNAT
époux de Françoise GAUFFRE – 73 ans
(né le 11 mars 1940) - Décédé à St-Georges-de-Luzencon.
Le 15 décembre 2013, Chantal BLANADET
épouse de Michel GILHODESCABANIER – 51 ans (née le 12 mars 1962) – Décédée à Rodez.
Le 13 février 2014, Robert AUSSIBAL
époux de Marie CRISTOL – 86 ans
(né le 14 mai 1927) - Décédé à St-Georges-de-Luzencon.

Le 13 février 2014 est décédé à Saint-Georges, à l’âge de 86
ans, Robert AUSSIBAL, un homme de grande culture qui était
une figure du Rouergue. Les obsèques ont eu lieu à Roquefort, village où il a longtemps vécu, son ami le père André
GOUZES a célébré la messe et a évoqué la vie passionnée de
Robert. Il est né à Rodez en 1927 et son activité professionnelle s’est déroulée à la Société des Caves. Il a été le premier
adjoint au maire durant 18 ans, Président du Syndicat d’initiative et un élément fondateur du musée de Roquefort. Surtout il
a été Président de l’Union Sauvegarde du Rouergue pendant
29 ans. Cette association a effectué un inventaire des monuments à sauvegarder (abbayes, églises, chapelles) qui ont pu
ainsi être restaurés. Robert AUSSIBAL exécutait les plans des
édifices à sauver, il était un spécialiste de l’héraldique, il dessinait et peignait avec un grand talent les blasons. Nous rappelons qu’en 1995, Jacques TOUBON, ministre de la Culture, l’a
nommé chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres.

Le 10 mars 2014, Denis DUFAY – 51 ans (né le 21 février 1963)
Décédé à St-Georges-de-Luzencon.
Le 27 mars 2014, Léon WYCZAKOWSKI – 67 ans
(né le 2 septembre 1946) - Décédé à Rivière-sur-Tarn.
Le 29 avril 2014, Lydia VIONNET épouse de Yves NICOL
57 ans (née le 30 avril 1956) – Décédée à Rodez.
Le 23 mai 2014, Michel JEAN – 62 ans (né le 8 novembre 1951)
– Décédé à Millau.

NAISSANCE
Nous avons appris avec grand plaisir
la naissance de
Noé GINESTE
Le 1er mai 2014,
Félicitations aux parents Anthony et Alice, aux grandsparents, en particulier, Yvon qui a œuvré de nombreuses
années pour la Commune.
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Le 15 décembre 2013, René Bernat nous quittait brusquement… et tout le village se retrouvait un peu orphelin. En effet,
qui ne le connaissait pas à St-Georges : homme jovial, chaleureux, plein d’humour, il avait toujours un petit mot pour tous
ceux qu’il rencontrait.
La plus grande partie de sa carrière professionnelle s’est déroulée à Roquefort, à la cave Rigal comme chef d’exploitation
mais depuis sa retraite, il pouvait se consacrer à sa passion, la
cuisine, dont il régalait sa femme, ses enfants, petits-enfants et
aussi les amis qu’il aimait bien recevoir.
Son sourire, son rire, ses traits humour resteront longtemps
dans notre souvenir. Au revoir René.

Nouvelle Equipe Municipale

Finances

PRETRE Gérard

Maire

MACIEJEVSKI Patrick

1er Adjoint

CHUREAU Esther

2e Adjoint

CADAUX Didier

3e Adjoint

DELMAS Corinne

4e Adjoint

PUEL Guy

5e Adjoint

Conseiller
municipal
Conseiller
ALBERT Yohan
municipal
Conseiller
CAMPARGUE Marie-Thérèse
municipal
Conseiller
CARRIERE Philippe
municipal
Conseiller
FABRE Thierry
municipal
Conseiller
FAGES Christine
municipal
Conseiller
FRUITIER Stéphanie
municipal
Conseiller
GONZALEZ Eladio
municipal
Conseiller
MUYS Elisabeth
municipal
Conseiller
RAYAL Sarah
municipal
Conseiller
ROCHE Aude
municipal
Conseiller
ROUVE Benoit
municipal
Conseiller
VICENTE Florian
municipal

THOMAS Annick

Adm.
Générale,
Personnel

Vie associative,
Culture,
Communication

Travaux,
Urbanisme

Affaires
scolaires,
Petite
enfance

Environnement,
Tourisme,
Patrimoine

Affaires
sociales,
CCAS, Santé

Président
Président
Présidente
Président
Présidente
Président
Présidente
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FESTIVITÉS
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Que se passe t-il cet été à
dimanche 13 Juillet : « Soirée fête nationale » Entente foot St-Georges, au stade
Mercredi 16 Juillet : Luz’Art Concert placette
Samedi 19 et dimanche 20 Juillet : Ateliers artistiques chorale canadienne : « les vagabonds de Boisbriand »,
Jeudi 24 Juillet : Quine Luz’Art
Mercredi 30 Juillet : Repas centre aéré
Diffusion sur
Dimanche 3 Août : Méchoui de la chasse
ecran geant
Samedi 30 Août : Les JAMS – Journée Aveyronnaise de Musique acoustiques

et ambulatoires

Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre : Festival B.D Luz’Art
Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre : Les chemins de Via Santé
Samedi 27 et Dimanche 28 Septembre : 100 km
Dimanche 16 Novembre : Hospitalité Aveyronnaise

au stade
du mondial
2014

Des petits nouveaux

Au marché
du dimanche
NON 55-DEL 55

Produits du terroir
Fruits et légumes
Fromage
Boulangerie
Plats cuisinés...
Null Doro

Tous les dimanches
de l'été, dès 9h00
Saint-Georges-de-Luzençon
Place de la mairie
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Mr Clapassou
Après la voie verte reliant
St-Georges à Millau, et
la mise en place du
site de la Barque,
la Communauté de
Communes Millau
Grands Causses
poursuit la mise
en valeur du
patrimoine.
Depuis 2013, la commission tourisme
de la Communauté de Commune
avec l’aide de Véronique Siau, et des
conseillers St-Georgiens élaborent les
Sentiers Patrimoniaux sur St-Geniezde-Bertrand.
Ce concept allie découverte d’un sentier
et découverte du patrimoine. Ces balades sont destinées aux familles, donc
elles sont donc relativement aisées. Suivant les difficultés elles seront balisées
de couleurs différentes .Les balades de
Mr Clapassou déjà opérationnelles sur
les villages de la Cresse, Rivière-surTarn, Paulhe, connaissent un vif succès.
A partir du 1er août, promeneurs, vous
qui passerez à St-Geniez-de-Bertrand,
n’hésitez pas à mettre vos pas dans les
traces de Monsieur Clapassou.
Vous découvrirez au tournant d’un superbe paysage, un moment de vie, une
anecdote, tout ce qui a fait la richesse,
de la Commune de St-Geniez.
Un grand merci à Michel Fabre qui nous
a aidé à finaliser ce projet, bien qu’il ait
quitté le Conseil.

LUZ ART
L’Association Luz’arts vous invite à découvrir son programme estival :
- Le mercredi 16 juillet 2014 à partir de
19h à la placette du village, en partenariat avec Millau Jazz Festival et l’Office du
Tourisme de Millau Grands Causses nous
vous proposons une soirée animée par
les groupes « Savignoni trio » et « Sonny
Troupé Quartet ». entrée 10 euros pour
les deux concerts, possibilité de restauration sur place entre les 2 concerts,
buvette et repas préparés par nos soins.
Une soirée à ne pas manquer.
- Le quine de l’Association avec de nombreux lots à manger … euh à gagner ! le
jeudi 24 juillet 2014 à la salle des fêtes de
St-Georges à 20h45. Venez nombreux !!!
- Le Festival de la Bande Dessinée
Luz’en bulles le 13
et 14 septembre
2014.
Venez découvrir le
temps d’un week end
le monde du IX e art.
Diverses animations
gratuites sont proposées,
possibilité
de faire dédicacer
vos BD par les dessinateurs. La soirée

du samedi sera animée d’un concert et
dessin sur fresque en « happening » (en
direct). Entrée libre et gratuite. Possibilité

de restauration sur place. Toujours préparée par nos soins. A bientôt…

ET BON ET BEL ETE

Savignoni trio e lo papet
Du jazz manouche aux accents du Sud pourquoi pas,
toutes les langues se valent, l’occitan swingue tout
Guitare sol
autant que l’italien, l’espagnol, le bambara ? Symon,
Pierre Bermon
Sam et Pierre invitent lo papet, alias Bernard Cauhapé
à chanter les textes revisités par l’écrivain Robert Marti.
contrebasse
Le tango tango devient Pinga Panga, le Just a gigolo
Sam Guasch
fait son numéro, et rou la la, bouteille sur bouteille ; on
Guitare rythmique ne reste pas indifférent à la célèbre « Montagne SainteGeneviève ».
Lo papet,
Les trois jeunes musiciens font vibrer leurs cordes deBernard Cauhapé
puis déjà 4 ans. Dans cette formule de trio à quatre, ça
chant
groove le patois, pulse le tonique.
Symon Savignoni

Sonny Troupé quartet
« Voyage
et rêves »

Côté voyage, le batteur Sonny Troupé met le cap sur la
Guadeloupe, son île natale, et sur la tradition musicale du
Sonny Troupé
gwoka, gros tambour autrefois construit avec un tonneau
Batterie,tambour
de morue sur lequel on tendait une peau de chèvre. Côté
ka,voix, sample
rêves, Sonny Troupé nous embarque vers un univers
Arnaud Dolmen musical sans frontière d’une richesse remarquable d’où
surgissent les voix d’un Bob Marley, d’un Martin Luther
Tambour ka,
King ou d’un Neil Armstrong qui pose le pied sur la lune.
chacha, voix
Un premier album restitue tout le talent de Sonny Troupé
Mike Armoogum et de ses compagnons de scène, tous excellents, rejoints
sur disque par quelques « spécial guests » dont, excuser
Voix, basse
du peu, Kenny Garret et Magic Malik, séduits eux aussi
Gregory Privat		 par le voyage.
Clavier, voix
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ECHOS DES AVENS
Présentation dithyrambique :
Un ramassis d’une vingtaine de fanfarons des deux sexes et de tous
poils, qui ont roulé leurs bosses du
Yorkshire en Westphalie, de Venise à
Sagunto, de Copenhague à Bamako,
de Dakar à Bucarest, et écument
les fêtes, noces, banquets, marchés,
cérémonies, festivals et carnavals de
l’Aveyron et du Grand Sud.
Une fanfare sans fil, sans ampli et sans
chichis, 100% accoustique, en contact

direct avec le public, une fanfare
généraliste et intergénérationnelle,
conviviale, festive et ambulatoire ; un
répertoire robuste d’arrangements
maisons, qui mange à tous les râteliers : chanson réaliste, funk, musique
baroque, twist et yéyés, jazz de toutes
époques, typique et latino, klezmer,
oriental, traditionnel méditerranéen,
afrobeat, cirque, bozart, rock, disco...
Des tuyaux, un flûtiau, des peaux
et des roseaux, du poumon et des
boyaux, une bombe de bonne humeur
pour toutes animations publiques et
occasions de faire la fête, à un tarif
associatif très abordable.
L’Echo des Avens (co-) organise
chaque année le Carnaval de Millau (en mars) et les JAMS de SaintGeorges-de-Luzençon (fin août) et
participe aux manifestations de la
Grande Fanfare du festival Jazzèbre
de Perpignan (octobre).

« Les FanFares Font la Foire »

« Sans la fanfare, la fête serait
une erreur, et vice-versa ! »
(D’après F. NIETZSCHE)

GECKO

JAMS 2014
Saint-Georges-de-Luzençon, samedi
30 et dimanche 31 août 2014.
Argument : voici 25 ans que l’Echo
des Avens répète tous les jeudis
soir à Saint-Georges-de-Luzençon.
Pour fêter ça, la fanfare expérimente
une nouvelle formule des rencontres
qu’elle organise chaque année depuis 1991, les JAMS (Joutes Aveyronnaises de Musiques acoustiques
et ambulatoireS), et qui rassemblent
des fanfares d’un peu partout dans
une compétition amicale et bénévole.
Les JAMS 2014 se dérouleront donc
pour la première fois de leur existence à Saint-Georges, et privilégieront la participation de formations
aveyronnaises, marquant ainsi le retour aux sources souhaité par l’Echo
des Avens à l’occasion de la célébration de son quart de siècle.
La plupart des fanfares comptent
parmi leurs membres des artistes aux
multiples talents dont la fabrication
de canards n’est qu’un des aspects.
Les JAMS 2014 demandent donc à
chaque fanfare invitée d’exposer son
savoir-faire et ses chefs-d’œuvre (picturaux, mécaniques, culinaires, etc...)
et de proposer - en musique - des
attractions (manèges, jonglage, exhibition de monstres, etc...), inaugurant
ainsi la première foire aux fanfares de
l’histoire de Saint-Georges-de-Luzençon et peut-être même de l’humanité.
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L’Echo des Avens à Rouen

Dès le samedi après-midi, le public
sera appelé à déambuler parmi les
tentes et les étals des fanfarons bateleurs, à découvrir leur créativité et à
noter les produits de leurs activités,
musicales et non musicales. Il trouvera sur place tout ce qu’il faut pour
se restaurer et se désaltérer.
Le samedi 30 août au soir, les fanfares
se succèderont sur scène jusqu’à
tard dans la nuit pour animer un
grand bal forain sur le thème de « la
Foire », suffisamment polysémique
pour autoriser les interprétations les
plus farfelues...
Le lendemain dimanche, une parade
foraine apéritive précédera le piquenique gourmand aux spécialités fanfaronnes qui clôturera les festivités.

D’autres formes de compétition
sont envisagées : pesée des fanfares avec instruments, concours
de jingles, solos dans l’eau...

Gecko = petit lézard
Sabar = tam-tam et danse d’Afrique
de l’Ouest
Le Gecko est une association
d’initiation aux percussions africaines
sur des instruments traditionnels et
authentiques. L’initiation se déroule
tous les jeudis de 19h à 20h à la salle
des fêtes du village avec Alassane,
St-Georgien natif de Louga, ville du
Sénégal jumelée avec Millau.
Les sabars, djembés, dums-dums...
sont de fabrication professionnelle
conçus dans les ateliers du groupe
international des Ngueuweul-Rithme
qui s’était produit en juillet 2013 dans
le jardin de la mairie.
Toujours en contact, facilité de
voyage.

ATELIERS ARtiSTIQUES
ATELIERS JUNIORS
Les jeunes des ateliers Modern’Jazz
et Hip-Hop, ont répété avec assiduité
pour le spectacle du 1er Juin.
Annie et Manu, deux animateurs très
appréciés des Juniors et ados ne
ménagent pas leur peine. Devant un
public nombreux et chaleureux, cette
représentation connut un vif succès.
La saison 2013/2014 s’est achèvée
mais d’ores et déjà les jeunes des
ateliers se projettent sur l’année
prochaine où ils ne manqueront pas
d’être présents.
CHORALE SANT JORDI
La chorale s’est faite discrète sur le
village en ce premier semestre. Elle
a répondu à deux invitations des
chorales qu’elle avait reçues dans le
cadre des « Concerts de Printemps »,
des années passées.
Le dimanche 6 avril nous étions présents au concert de Servian. Et un
mois plus tard nous étions reçus à
Cadalen, non loin d’Albi.
Nous avons organisé, avec le soutien
de la municipalité, la soirée concert
du samedi 17 mai, où nous avons eu
le plaisir de recevoir la chorale Poly’songs. Une belle soirée et un beau
partage !!

Cette formule sera
renouvelée le 19
juillet, dans le cadre
du Festival choral
International,
nous recevrons la
troupe vocale « les
vagabonds de Boisbriand », en provenance du Canada.

LES Z’ECUREUILS
Carte St-Georgienne d’identité
Nom : ACCEM les Zécureuils
Prénom : Zec
Adresse : Parc de la mairie, sous le
grand cèdre 12100 St-Georges-deLuzençon
Age : Entre 3 et 12 ans, un tout petit
peu plus pour l’équipe d’animation !
Taille : variable, allant d’ 1 mètre à
1.5 m voire 1.8 m pour les « z’aînés »
de la famille !
Signes particuliers :
Chaque « zec », petit ou grand, a ses
particularités, ses richesses (joueur,
sportif, blagueur, calme, serviable ou
plus dynamique... la liste n’est pas
exhaustive). Mélanger le tout, c’est
une saveur magique qui naît...
Au contact des autres, ces richesses
se mêlent et permettent d’apprendre
à mieux vivre ensemble.

Les mercredis ou pendant les vacances, les « Zec » jouent, rient, bricolent, grandissent ensemble. Tout
est bon pour expérimenter, découvrir :
une rencontre avec nos mamies ?
C’est une pause tendresse, remplie
de bisous et de gourmandises ! Une
sortie à Micropolis ? Le « zec » essaie
de maitriser son appréhension face
à des insectes. Un essai à la couture ?
Ce sont des mamans heureuses de
recevoir un cadeau fait avec beaucoup de patience. Côté sport : pour

l’initiation badminton, les jambes ont
été mises à rude épreuve : « Aïe, ça
tire ! « Nos petits « zec », très motivés
ont réussi dès le lendemain, à monter
à la Croix de Ménascle, quelle belle
balade ... Bien d’autres jeux, activités,
sorties, nous attendent... La famille
des Zec sera heureuse d’accueillir
de nouveaux copains, les grandes
vacances approchent alors si le cœur
vous en dit.... Il y a plein de place à
l’ombre du grand cèdre, venez vite,
on s’y sent si bien.
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Entente saint-georges / saint - Rôme-de-CERNON
Les seniors fêtent les montées
des deux équipes.
Pour célébrer l’accession des deux
équipes seniors le bureau avait organisé
une journée détente le jeudi de l’ascension. Parti de bonne heure en car (merci
Bébert) pour le circuit de Belmont, les
joueurs, leurs compagnes et les dirigeants ont pu rivaliser de maîtrise tout au
long de la matinée. Au retour, une halte
était prévue à St-Rome-de-Cernon, où le
maire M. Pantanella nous attendait pour
nous offrir l’apéritif et nous permettre de
nous restaurer dans la salle des fêtes.
Rassasiés et réhydratés, tout le monde
pouvait alors rejoindre St-Georges pour
se défier à la pétanque avant de terminer
la soirée en dégustant les grillades préparées par Sergio et Philippe, le tout dans
une excellente ambiance qui clôturait ainsi une saison exceptionnelle pour le club.
Un dernier effort restait à faire pour tous
les licenciés disponibles : donner un peu
de son temps les 7 et 8 juin pour les travaux qui ont été effectués sur le stade
afin de pouvoir bénéficier toute la saison
d’une surface de jeu parfaite.
Résultats chez les jeunes de l’entente
ESGSR-Creissels
U17 : Dernier match de la saison contre
Naucelle dans la joie et la bonne humeur !!!
Pour ce dernier match, l’équipe avait l’envie de terminer sa saison sur une bonne
note, Elle allait donc faire la différence
rapidement en marquant trois buts en
douze minutes. Après ce bon début, un
relâchement permettait à nos adversaires
de réduire le score, mais en inscrivant
deux nouveaux buts avant la mi-temps,
l’équipe se mettait à l’abri. En seconde
période, chaque équipe ajoutera deux

plateaux malgré une bonne participation
aux entraînements.
Outre le renouvellement du bureau de
l’ESGSR, l’AG a validé l’adhésion du club
à l’entité jeune «Football club jeunes du
viaduc». Cette entité naissante a été
créée conjointement avec l’US Creissels
afin de s’occuper exclusivement des catégories jeunes des deux clubs et avec
la mission d’élargir aux clubs et joueurs
jeunes de la région, une offre de qualité
pour pratiquer le football.
Cette réorganisation a conduit certains
membres à démissionner du comité
directeur de l’ESGSR afin d’intégrer la
nouvelle structure jeune. Ce qui a donné
lieu à de chaleureux remerciements pour
les saisons passées au sein de l’ESGSR,
remerciements associés à ceux faits au
coach des seniors qui devrait également
intégrer la structure jeune.
Enfin, le président Cédric Cadenet a
dévoilé une partie de l’équipe dirigeante
senior de la saison prochaine en la personne de Grégory Commayras qui officiera comme entraineur-joueur au sein
de l’équipe fanion, accompagné dans sa
tâche par Eric Maury.

PETANQUE ST-GEORGIENNE

VERTICAUSSE

De début juillet à fin août un petit concours est proposé tous les
vendredis à 21h au terrain près du Cernon. Il réunit les passionnés de toute génération, qui trouvent là, surtout le plaisir de jouer
à la pétanque dans une ambiance familiale et décontractée.
Sous la houlette de Christiane et Raymond BONED, de Christophe et Yves BERTRAND ce rendez-vous convivial perdure
grâce à leur dévouement et aussi celui de quelques bénévoles sans oublier la participation des joueurs.
Pour 2013, la fréquentation fut honorable et nous souhaitons
que d’autres St Georgiens viennent nous rejoindre en 2014
pour passer un bon moment. Mais
pour cela, il faut toujours plus de
bénévoles, aussi nous faisons appel
aux bonnes volontés pour que l’avenir
de l’association soit préservé et permettre selon le vœu de quelques-uns
que soit reformé un groupe St-Georgiens de licenciés de la fédération
FFPJP.

Au nom des 950 coureurs et randonneurs, les organisateurs
de la VERTICAUSSE tiennent à remercier l’ensemble des
bénévoles, habitants et commerçants Saint-Géorgiens ainsi
que la municipalité pour la qualité de son accueil, son soutien,
sans lequel nous n’aurions pas pu mettre en place et réussir
cette 13e édition. Nos remerciements vont de même aux propriétaires de terre et agriculteurs qui ont accepté le passage
des coureurs permettant à cette course à pieds de garder sa
spécificité : une course nature sur chemins.
Authenticité, originalité, difficulté, beauté, convivialité sont les
maîtres mots qui font de la VERTICAUSSE une des courses
majeures dans le calendrier national.

On espère vous retrouver cet été
à 21 h pétanque !!!!
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buts pour un score final
de 7 à 3.
La soirée s’est terminée dans la joie avec
pétanque et grillades.
Les coaches remercient les joueurs pour
cette saison formidable
et les encouragent à
continuer tous car ils
ont encore de belles
années sportives à
vivre ensemble.
Résumé de l’AG :
- L’assemblée générale de notre club s’est
déroulée le mercredi 28 mai à St-Georges,
après les traditionnels rapports moraux et
financiers, ainsi que le point sur chaque
catégorie. Les édiles de nos deux villages
ont pu prendre tour à tour la parole pour
nous assurer de leurs soutiens respectifs.
Le bilan sportif est très honorable puisque
côté senior les deux équipes accèdent
à la division supérieure et notamment
notre équipe fanion qui jouera la saison
prochaine en Excellence, le plus haut
niveau départemental. Le coach senior,
après trois riches saisons, a présenté
un dernier bilan avant d’annoncer qu’il
ne dirigerait plus le groupe senior la saison prochaine. Côté jeune, le bilan n’est
pas en reste puisque les U19 et U17 se
placent respectivement en 4e et 3e place
du plus haut niveau départemental, les
U15 et U13, plus en retrait côté résultat,
ont tout de même largement progressé
cette saison. Un point noir cependant
avec les U11 où le manque d’implication
des parents et joueurs a rendu difficile la
fin de la saison. Enfin la catégorie U7 avec
un groupe totalement nouveau, où il faudra déplorer le peu de participation aux

apel de l’ECOLE PRIVÉE DES AMANDIERS
L’année scolaire est presque terminée et les
élèves ont déjà la tête en vacances d’été.
Mais avant ça, ils vont pouvoir profiter de
leurs dernières sorties scolaires de l’année.
En effet, le 10 juin, ils participeront à la journée Occitane qui aura lieu à St-Rome-de-Cernon. Durant cette journée, ils pourront échanger avec les élèves d’autres écoles, participer
à divers ateliers et pratiquer l’Occitan qu’ils
ont appris tout au long de l’année.
Mais l’évènement de cette année à l’école Les
Amandiers est incontestablement le voyage à
l’île de Ré pour les CE2, CM1 et CM2, durant
la semaine du 16 juin. Nos « grands » auront
cinq jours pour découvrir la région, l’océan...
Ils pourront s’exercer à la pêche à pied, au
char à voile... Ils visiteront l’aquarium de La
Rochelle, un phare et de nombreuses autres
activités ludiques et pédagogiques. Voilà de
quoi revenir avec des souvenirs plein la tête !

Le lundi 16 juin les petits n’ont pas en reste,
puisqu’ils ont eu le plaisir de visiter le parc
animalier et château du Colombier. Ils ont pu y
découvrir de nombreuses choses et animaux
mais en particulier le loup, sur lequel ils ont
travaillé tout au long de l’année.
Tout ce petit monde a du tout de même se
remettre rapidement de ses émotions afin
d’être prêt pour la kermesse annuelle qui a
eu lieu le 28 juin.

Cette kermesse, a été suivie du vide-grenier
annuel de l’école le 29 juin.
Celui-ci a clôturé l’année pour l’association
des parents d’élèves, qui ont tant donné de
leur personne pour les enfants et l’école.
Un grand merci à eux ainsi qu’aux enseignantes et personnels de l’école.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et vous souhaitons de passer un bel été.
L’ APEL

Ecole publique du Cernon
Avant de tourner la page pour une nouvelle
année scolaire, nous vous livrons dans ses
grandes lignes les projets qui ont échelonné l’année 2013-14. Projets interdisciplinaires, où les 117 élèves de l’école ont
bénéficié d’enseignements scientifiques
artistiques, culturels et littéraires.

Projet « sécurité routière et vélo »

Projet « Faune et flore de nos jardins »

Pour la 3e année, l’ensemble de nos élèves
s’est engagé, dans un projet éco citoyen.
Les élèves de maternelle ont amorcé ce projet à travers la littérature enfantine, complété
par les films « Minuscule, la vallée des fourmis perdues » et « Pépin dans le jardin ».
L’expérimentation scientifique sur la graine, la
germination, la croissance des plantes, a eu
une large part dans les apprentissages.
Les élèves ont pratiqué le jardinage au naturel dans un jardin grandeur nature : implanté
au fond de la cour par les employés municipaux que nous remercions.
Ce fut l’occasion d’aller voir d’autres jardins,
différents du notre: jardin botanique à Millau
(flore Caussenarde) et jardin insolite à Peyre
Levade.
Mais le jardin, ce n’est pas seulement la flore,
c’est aussi la faune, une visite à
Micropolis s’imposait pour comprendre les
liens qui les unissent.
L’ensemble des élèves de la maternelle au
CM s’ y est rendu pour étudier chacun à son
niveau la biodiversité et les écosystèmes de
notre environnement proche.
Les élèves de cycle 3 ont investi le jardin
avec épouvantails, land art, « panneaux
signalétiques », musique verte, produite par
des instruments rudimentaires fabriqués à
partir d’éléments naturels.

Dans le cadre de la liaison GS CP les enseignants de ces 2 classes ont mené un projet
« sécurité routière et Vélo ».
Pour clore ce projet les élèves ont participé
à une rencontre sportive au stade : déplacement « type routier » avec respect du code
de la route, atelier « gymkhana », jeux à vélo
par équipe.
Grâce au dynamisme de l’Association des
Parents d’Elèves, et aux fonds récoltés lors
des diverses manifestations nous avons pu
offrir une journée à la neige à l’ensemble de
nos élèves,

Découverte du ski de fond pour les CP, CE et
CM. Luge, jeux et raquettes pour la maternelle.
Merci à tous les bénévoles et donateurs pour
leur aide et leur soutien à l’école.
Projet « école et cinéma »
Les élèves de cycles 2 et 3 se sont engagés dans ce projet interdisciplinaire. Ils ont
eu trois films à l’étude (Kirikou de M. Ocelot,
L’histoire sans fin de W. Petersen, La belle et
la bête de J. Cocteau) suivie de leur projection au cinéma de Millau.
Ce fut un moyen d’ouvrir les esprits sur le
monde pour mieux en percevoir la diversité
et la richesse.
Rentrée des classes le mardi 2 septembre 2014.

Bonnes vacances à tous.

A.P.E. de l’Ecole du cernon
Les membres du bureau de l’Association
des Parents d’Elèves de l’Ecole du Cernon
tiennent à remercier les familles, les enseignants, la municipalité et les commerçantsartisans qui nous ont apporté beaucoup de
soutien et d’aide sur toutes nos animations :
Pour rappel :
• Le Quine, du 9 novembre 2013.
• Le Marché de Noël, du 1er décembre 2013.
• La kermesse, du 14 juin 2014.

En effet, cette année scolaire aura été encore
bien remplie, grâce à une forte mobilisation
de tous ! Et, ainsi cela a permis, à la grande
joie de tous les enfants, de financer une partie
des dépenses pour les sorties en lien avec le
projet d’école.
Nous espérons donc, pour la rentrée prochaine, que de nombreux parents seront toujours mobilisés pour participer activement à
l’organisation de toutes ces manifestations,
mais aussi pour
apporter de nouvelles
idées...
On compte sur
vous !

A.P.E. de
l’Ecole
Publique
du Cernon
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LE VAL SEREIN

Au club du Val Serein, on ne s’ennuie pas :
durant ce 1er semestre, chaque mois, une
activité ou une rencontre ont eu lieu. Tout
d’abord, le 16 janvier, l’incontournable
Assemblée générale qui a réuni une cinquantaine d’adhérents, des absents excusés, particulièrement, des messieurs représentés par leurs épouses. Le 14 février,
17 personnes se retrouvaient pour fêter
la Chandeleur, des jeux (belote, triomino,
etc..) étaient proposés puis dégustation
de crêpes. Le 21 mars, la journée « Florilège landais »réunissait 25 personnes pour
une présentation d’une sélection d’articles
divers. Le 6 avril journée au Perthus et à

la Jonquièra. Au mois de mai, le 23 aprèsmidi, profitant de l’arrivée furtive du soleil,
quelques dames courageuses sont allées
à Linas. Mais sur le chemin du retour
l’orage a stoppé leur promenade : des
messieurs bienveillants ont abandonné la
partie de cartes et sont venus les récupérer. Après l’effort, le réconfort, les biscuits
de Zizi à la crème anglaise et les îles flottantes d’Yvette ont été appréciés de tous.
Nous avons eu une pensée pour toutes les
mamans présentes. Pour la journée du 12
juin en Terra d’Olt, 35 personnes étaient
inscrites. Cette sortie promet d’être intéressante par son programme varié. Des
projets sont en cours pour le 2e semestre,
notamment, en juillet, une sortie en nocturne semblable à celle de 2013 qui avait
été un succès par l’esprit de convivialité et
le superbe spectacle qui suivait. La salle
du Val Serein est ouverte à tous le vendredi à 14h30 pour les amateurs de jeux. Une
promenade et d’autres activités seront
proposées une fois par mois.

LES AMIS DU VOYAGE - 25e anniversaire

10

Lorsqu’un couple fête ses noces d’argent
c’est qu’il a tout partagé, les bons et les
mauvais moments de la vie, pendant 25
ans. C’est l’occasion de se retrouver en
famille et avec les amis pour célébrer
joyeusement cet événement. C’est dans
le même état d’esprit que 124 adhérents,
ou sympathisants, se sont retrouvés le
dimanche 11 mai, à Séverac-le- Château
pour répondre à l’invitation de Françoise
Bernat, afin de fêter les 25 ans de l’association « Les Amis du Voyage » qu’elle
a créée en 1989 au mois d’avril. C’est
en 1984 que tout a commencé. Par
le plus grand des hasards, Françoise
s’est retrouvée accompagnatrice d’un
groupe, au sein duquel quelques SaintGeorgiens, lors d’une sortie avec une
société de cars du Sud-Aveyron. Cette
expérience l’a séduite et elle l’a renouvelée pendant quatre années au cours
desquelles elle a noué de nombreux
contacts ce qui a suscité chez elle une
véritable passion pour cette nouvelle activité. Pour faire partager cette passion,
en 1989, sur les conseils et les encouragements de Gégé, diminutif affectif
de Eugène Cros alors maire de SaintGeorges, avec quelques amis du village,
elle a créé « les Amis du Voyage ». Depuis, avec diverses sociétés de cars ou
agences de voyage, elle a emmené des

centaines d’amateurs de découverte de
nouveaux horizons et de cultures différentes sur plusieurs continents : Europe,
Afrique, Amérique du Nord et Caraïbes....
sans oublier les régions de France. Dans
la salle du restaurant où les invités ont
partagé le dîner, sur neuf panneaux des
photos des différents voyages avaient
été disposées permettant à chacun(e)
de se remémorer celui ou ceux auxquels
ils avaient participé et de retrouver des
visages d’amis présents ou hélas pour
certains, disparus. Ainsi lors de l’accueil
de ses invités, Françoise a-t-elle tenu à
rendre hommage à Jean Alric (Jeannot
pour les amis) qui a été président de
l’association pendant 23 ans et à Christian Babec, membre du bureau pendant
de nombreuses années. L’assemblée a
elle, tenu à avoir une pensée pour René,
l’époux de Françoise, disparu en décembre qui l’ a soutenue et encouragée
dans les moments de doute. Au cours du
repas festif, ont été entonnés des chants
que les moins de 20 ans ne peuvent
pas connaître ! Dont l’un prétend que
la misère serait moins pénible au soleil.
Le prochain voyage, programmé pour
la Norvège, ne permettra peut-être pas
de le vérifier, mais les prochains que
tous ses amis l’ont priée de continuer à
organiser le pourront-ils ? SENSIBLE à
la demande de ses amis, Françoise leur
propose de découvrir la NAVARRE de
l’ARAGON du 30/09 au 04/10/2014 et de
se rendre en pèlerinage à LOURDES les
25 et 26 octobre prochains.
Pour tout renseignement :
Tél. 06.05.85.10.01 ou
par e-mail : bernat.françoise@wanadoo.fr.

terranga

La seule différence avec les années précédentes, c’est que maintenant, il faut
un visa pour aller au Sénégal. Sinon,
l’accueil est toujours le même, sincère
et chaleureux. Deux missions ont été
conduites depuis le début de l’année.
Quatre cents kilos de matériel ont été
acheminés par 14 bénévoles (2 fois 7).
La première mission était à orientation
médico-chirurgicale (deux chirurgiens,
une infirmière anesthésiste, deux infirmières de bloc opératoire et une pharmacienne), mais elle a comporté aussi
un volet éducatif (avec une enseignante
à la retraite) centrée sur Louga et les environs (Kebemer). La deuxième mission
s’est déplacée sur St Louis, Louga, Pare
Cissé, M’Bédiène avec des soignants et
des enseignants qui ont mené des actions en brousse et dans un dispensaire à
St-Louis. Pour certains, c’était le premier
contact avec l’Afrique, pour les autres,
ils ont retrouvé avec autant de plaisir ce
pays qui semble immuable depuis des
siècles : la campagne, le travail dans les
champs, les pécheurs, les villages, le
chant de nos amis Ismaïla et Abba et les
percussions des N’Gueweuls.
Nous souhaiterions vous faire partager
tout cela par la projection de films et de
photos et échanger sur la richesse de
ces voyages qui permettent la découverte d’une autre culture et de perpétuer
les liens d’amitié avec nos amis sénégalais.

Contact : Daniel Michelutti 0672445448
daniel.michelutti@laposte.net

PAROISSE

Première communion le dimanche
25 mai en l’église de Saint-Georges
Les activités paroissiales « calées » sur le
rythme scolaire viennent de se terminer et
on pense déjà à la reprise qui se fera en
septembre et octobre.
C’est le cas pour l’Eveil à la Foi qui
concerne les tout-petits (de 3 à 7ans).
Les jeunes enfants sont invités, une fois
par mois, avec leurs parents (ou grandsparents) à venir découvrir qui est Jésus et
à participer à une célébration correspondant à leur âge.
C’est le cas également pour la catéchèse
qui a lieu sur St-Georges tous les 15 jours
(le samedi matin). Elle permet aux enfants
de 8 à 11 ans, avec l’aide des catéchistes,
de découvrir et d’approfondir la relation
avec le Christ et, éventuellement, de se
préparer aux sacrements du Baptême et
de la 1re Communion.
A noter que la catéchèse, appelée aussi
Pastorale des jeunes, se poursuit ensuite,
à partir de la 6e, dans les Aumôneries des
collèges et lycées sur Millau. Pour plus de
renseignements, contacter Mme Nicole
Pradal au 05 65 62 54 33 ou par mail :
bernard.pradal@orange.fr.
Autre activité qui vient de clôturer l’année
avec le rassemblement diocésain du 5
juin à Moyrazès, celle du Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR). Le groupe
de St-Georges se retrouve le 2e lundi de
chaque mois à la salle paroissiale pour
un partage et une réflexion, à la lumière
de l’Evangile, sur différents thèmes (cette
année, « vivre et agir dans la cité »)
concernant le sens de la vie, les engagements et les enjeux actuels de la Société.
Le groupe est ouvert à tous les retraités.
Renseignements auprès de Pierre Gauffre
au 05 65 62 30 80 ou pierre.gauffre@sfr.fr.
Enfin, il convient de rappeler les rencontres régulières des équipes du Rosaire. L’équipe de St -Georges se retrouve
tous les 1er lundis du mois pour un temps
de prière et de partage sur la Parole de
Dieu.
Renseignements auprès de :
Mme Monique de Montety
au 05 65 62 32 52.

ADMR
L’ADMR de St-Georges-de-Luzençon a
tenu son Assemblée Générale le 22 mai
dernier dans la salle de réunion de la maison de santé.
La présentation des bilans d’activité et
financier pour l’année écoulée fait apparaître une association en bonne santé, plutôt stable.
En 2013, les six salariées sont intervenues
auprès de 58 personnes âgées ou handicapées et de 11 familles pour un total
de 6 561 heures d’activité ; de plus, elles
ont parcouru 15 492
kilomètres.
Ce travail représente
une activité économique s’élevant pour
l’année dernière à
131 132 euros.
Au cours de cette
réunion, la moitié des
membres du Conseil
d’administration, soit

six personnes qui étaient renouvelables
ont été renouvelées.
Mme Joëlle RIVES, vice-présidente de
l’ADMR Causses et Vallée du Tarn et
administratrice du Conseil Fédéral a ensuite présenté et développé le thème proposé cette année : L’ADMR en Aveyron, un
partenaire de qualité et de proximité.
Après divers échanges entre les personnes présentes, le pot de l’amitié a clôturé cette assemblée.

ACCA
L’Assemblée générale s’est déroulée au
mois d’avril, le bilan financier est satisfaisant et le quine a bien rapporté.
Le bureau déplore quand même le
manque de motivation lors des différents
aménagements du territoire comme la
construction des garennes par exemple.
L’ACCA souligne aussi qu’il est formellement interdit de sortir ses chiens non tenus en laisse dans la nature, sous peine
de procès-verbal, ceci est valable aussi
pour les chiens de compagnie car nous
sommes en pleine période de reproduction de nombreuses espèces.

Cette année l’ACCA organisera le
concours de chasse St Hubert courant
septembre (chient d’arrêt).
La date de distribution des cartes n’est
pas connue à l’heure actuelle, les chasseurs seront informés par voie de presse.
Cette année pour des raisons d’organisation et afin d’éviter tout gaspillage, le
méchoui du dimanche 3 août à la salle des
fêtes se fera sur réservation auprès de Mr
DEVIVIER et de Mr DELOUS. Ce repas est
ouvert à tout le monde chasseur ou non
chasseur, le meilleur accueil vous sera
réservé.

FNACA
Commémoration du 19 mars 1962

Comme chaque année à cette date le comité F.N.A.C.A. s’est réuni au monument
aux morts pour observer la mémoire des
victimes civiles et militaires d’Afrique du
Nord.
Bon nombre d’adhérents étaient présents et après la lecture du message du
Ministre en charge des Anciens combattants, ont été nommés, les 21 adhérents
disparus depuis 1974.
C’est le secrétaire de l’association qui
fut chargé de déposer la gerbe traditionnelle, avant que les musiciens de l’Écho
des Avens, exécutent l’appel aux morts

et la Marseillaise.
On estime que cette guerre a occasionné la mort d’environ 30.000 soldats du
contingent, dont 129 pour l’Aveyron.
Le Président a tenu à faire passer le CD
du chant « Ancien Souviens-toi » écrit par
un ancien du comité de Saint-Affrique,
qui retrace bien le vécu de nos soldats
durant les 25 ou 30 mois passés loin
de leur famille. Mr Maurice Miquel tient
à votre disposition le texte de ce chant.
Pour clore cette cérémonie, toutes les
personnes présentes étaient invitées à la
salle voûtée de la mairie pour partager le
verre de l’amitié.

11

Commémoration du 8 MAI 2014

1

Souvenirs de la guerre de 39-45

2

3
Face au monument aux morts, une quarantaine de St-Georgiens ont célébré la
traditionnelle cérémonie de l’armistice
du 8 mai 1945 en mémoire des soldats
disparus lors de la seconde guerre mondiale.
C’est le nouvel adjoint Guy PUEL qui,
après avoir procédé à l’appel des morts,
fit la lecture du secrétaire d’Etat chargé
des anciens combattants où le souvenir
du général de LATTRE De TASSIGNY,
était mentionné.
C’est en évoquant la mémoire de ce
général que des souvenirs d’enfance me
rappelèrent qu’il passa à St-Georges en
1942 avec sa troupe.
De nombreux soldats logeaient chez
M. de MONTETY, à la Magnanerie, où
toute l’aile de la maison, côté église, avait
été réquisitionnée, et l’entrée se faisait
par la petite rue sans nom, qui donne
accès au parc de cette maison.
Evidemment j’étais aux premières loges,
puisque tous ces soldats passaient au
pied des escaliers de ma maison natale
et comme tout enfant j’étais heureux de
les admirer, je n’avais pas encore 7 ans.

maison de santé
pluridisciplinaire
Il y a un an, le 7 juin 2013 était inaugurée la Maison de Santé de St-Georges.
Aux professionnels de santé présents dès le début s’est rajoutée, il y
a quelques mois, une orthophoniste,
bientôt suivie par une pédicure qui
devrait s’installer dans les semaines à
venir.
Les concepteurs et les professionnels
de la maison de santé avaient souhaité
intégrer dans le MPS une salle de réunion. Nous pouvons dire que celle-ci
remplit pleinement son rôle de lieu de
rencontre et de formation : ateliers-mémoire, formation des internes, prévention et sensibilisation aux problèmes
de santé et de maintien à domicile se
déroulent au fil des semaines.
Ainsi l’offre des soins à St-Georges se
complète et se renouvelle.
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4

d’autres personnes posséderaient des
souvenirs, des documents ou photos de
cette période.

5

Maurice MIQUEL

Photo 1 : les canons sur la place, une revue
des chevaux le long des muraille.
Photo 2 : les chevaux en train de boire à la
fontaine.
Photo 3 : groupe de soldats défilant au pas
cadencé rue de la Fontaine Vieille, Photo 4 :
départ des soldats (prise à Raujolles).

J’ai essayé de retrouver des photos de
cette période ; Myriam ARNAL, m’a prêté
son concours.
Cette étape de 1942 du général de
Lattre à St-Georges, devrait nous apporter d’autres commentaires, au cas où

Photo 5 : des chevaux aux aires, champ de
René ARNAL, emplacement actuel de la maison CALMES, avec Georges ARNAL,) qui les
admire. A noter que sur cette photo on voit
qu’une partie de la montagne de Bimet à été
ravagée par le feu jusqu’au Lavagnol (les
mines)

RESIDENCE SENIOR LE VILL’AGE BLEU

Situé sur la route de St-Geniez, tout à côté
de la maison de santé, le Vill’age Bleu
sort de terre. Le vendredi 13 juin, Monsieur Haon, président de l’Union Mutualiste Millavoise nous a fait découvrir les
deux maisons « témoin ».
Ainsi cet ensemble de résidences réservées aux personnes âgées retraitées et
autonomes commence à prendre corps.
Du témoignage de l’architecte, monsieur
Cadaux, le planning est respecté. Ce

chantier entamé fin 2013, pour se terminer mi 2015 ne prend pas de retard. Rappelons que sur ce site sécurisé 35 maisons individuelles de type 3 pour couple
et personne seule seront construites.
Les habitants de cette résidence seront
en location, ils bénéficieront d’une salle
polyvalente d’animation et la possibilité
de faire appel aux services d’aide à la
personne de l’ADMR locale.

La qualité de l’eau
L’ Agence Régionale de la Santè vous informe sur la qualité de l’eau sur votre
commune. Les résultats sanitaires sur l’année 2013.
Source des Mines :
• 12 analyses bactériologiques réalisées
sur l’ensemble du réseau d’eau potable.
• 0 analyse(s) « non-conforme(s) » aux
limites de qualité réglementaires.
• Eau de bonne qualité bactériologique.
• Dureté (teneur en calcium) et magnésium de 26,5 ° F (valeur moy) = Eau dure
• 10 mg/l de nitrate en valeur moy (rappel de la limite réglementaire de qualité
50 mg/l)
• 13 µg/l d’aluminium en valeur moy (rappel de la limite réglementaire de qualité
200 µg/l)
• 0.1 µg/l de pesticides en valeur moy
(rappel de la limite réglementaire de qualité pour la somme des molécules 0.5 µg/l)
Un minimum de 178 molécules est recherché
Conclusion : Eau de bonne qualité

Source du Boundoulaou :
• 5 analyses bactériologiques réalisées
sur l’ensemble du réseau d’eau potable.
• 0 analyse(s) « non-conforme(s) » aux
limites de qualité réglementaires.
• Eau de bonne qualité bactériologique.
• Dureté (teneur en calcium) et magnésium de 24,7 ° F (valeur moy) = Eau dure
• 14 mg/l de nitrate en valeur moy (rappel de la limite réglementaire de qualité
50 mg/l)
• 5 µg/l d’aluminium en valeur moy (rappel
de la limite réglementaire de qualité 200
µg/l)
• 0.1 µg/l de pesticides en valeur moy
(rappel de la limite réglementaire de qualité pour la somme des molécules 0.5 µg/l)
• Un minimum de 178 molécules est recherché
Conclusion : Eau de bonne qualité

ECOTRI
Le compostage, une idée fertile !
Pelures de pommes, marc de café, épluchures de légumes, coquilles d’œufs, sachets
de thé, essuie-tout... Une part importante de vos déchets de cuisine peut aller au compost. Plus fertile et plus économique que le sac poubelle noir !
En compostant, vous pouvez réduire le poids des déchets ménagers de 40kg par
personne et par an.
De plus, vous fabriquez un terreau pour votre jardin. Le compost peut s’enrichir également des tontes de gazon, des fleurs fanées, de déchets végétaux (sauf branches,
troncs, résineux qui vont à la déchèterie).
La Communauté de Communes Millau Grands Causses vous propose d’acheter un
composteur par foyer avec terrain, pour la somme de 15€. Modèles bois ou plastique,
contenance 360 à 400 litres.
Elle souhaite étendre la pratique du compostage aux immeubles collectifs et se propose d’accompagner toute personne (ou tout groupe) motivée par cette démarche.
Contact : Coralie Py (05 65 61 40 20).
TRI : Bon à savoir
Pour éviter les erreurs les plus fréquentes, voici un petit mémento des déchets qu’il
ne faut pas mettre dans le sac jaune : Gobelets en plastique et vaisselle jetable, Barquettes et pots en plastique (yaourt, crème fraîche…), Polystyrène (barquettes, calages…), Paquets de café (sauf paquets en papier), sachets de chips, de biscuits
apéritif, de pâtes…, Vêtements (à déposer dans les bornes Le Relais ou auprès des
associations humanitaires), Déchets verts (à composter à domicile ou à déposer en
déchèterie pour les déchets les plus volumineux), Petits appareils électriques/électroniques (jouets, téléphonie, électroménager…) : à déposer dans les points de collecte
D3E, en déchèterie ou auprès des revendeurs.

AMELIORATION
DE L’HABITAT
Pour toute information, tout projet de travaux d’amélioration de votre résidence
ou des logements de votre immeuble et
monter ainsi votre dossier de subvention auprès de l’Anah, la Communauté,
la Région, vous pouvez joindre le PACT
au 05.65.60.75.07 ou au 06.33.30.86.16,
mais aussi venir à la permanence :
Tous les mercredis de 14h à 16h (sans
rendez-vous), dans les locaux de l’Hôtel de la Communauté de Communes,
1 Place du Beffroi à MILLAU.
Contact téléphonique : 05.65.61.40.20.
Contact service Habitat :
m.romero@cc-millaugrandscausses.fr
De plus, pour vous aider dans ces démarches, des conseils techniques et des
informations sur les aides possibles en
matière de travaux d’économies d’énergie (Anah, crédit d’impôts, prime de
1350 € au delà des plafonds de revenus
de l’Anah…) vous sont apportés par le
point Info Energie de l’ADIL, présent à la
Communauté :
Tous les jeudis matins de 9h à 12h (libre
ou sur RDV) dans les locaux de la Communauté de Communes, 1 Place du Beffroi à MILLAU.
Contact téléphonique : 05.65.61.40.20.
Contact service Habitat :
f.martin@ cc-millaugrandscausses.fr
m.romero@cc-millaugrandscausses.fr

Attention les permanences
de l’ADIL ne seront
pas assurées
les 7 et 14 août 2014.

Le lombricompostage
Vous ne disposez pas d’un terrain ? Essayez le lombricompostage ! Un procédé de
valorisation des biodéchets adapté pour l’intérieur.
Vous avez la possibilité d’acquérir un lombricomposteur, dimensionné pour un foyer de
quatre à cinq personnes. A installer dans une cuisine, une cave, un cellier, un garage,
sous température de 15 à 20°C. Le « kit lombricompostage » se compose d’un lombricomposteur et d’une souche de vers, ainsi que d’une formation à l’utilisation de cet
équipement.
Plus d’informations sur www.compostage-millaugrandscausses.fr Possibilité de réserver en ligne.
Sur le site internet www.cc-millaugrandscausses.fr, vous pouvez également visionner
le film d’animation « mini déchets – maxi tri » ou comment diminuer simplement le
poids du sac poubelle noir ? Composter, éviter le gaspillage alimentaire, trier plus,
réutiliser les objets, mieux consommer...

On compte sur vous !
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travaux
Illustrations de quelques travaux pour le 1er semestre 2014

Réparation de voiries sur le village ainsi
que sur la route de St-Geniez-de-Bertrand par projection d’enrobé projeté.

Gros travaux de maintenance sur la station d’épuration.

Remise aux normes de certains
équipements sur la station de pompage
du Boundoulaou.

Réfection de trottoirs sur la route de
Mayres jusqu’au carrefour de la RD 992.

Travaux de dissimulation des réseaux
électriques et d’éclairage public (reprise
de branchements d’eau potable), dans la
rue des Assalisses.
Les travaux de génie civil seront suivis
d’une reprise de trottoirs et la réfection de
la chaussée en enrobé à chaud.

Programme de Réhabilitation des stations
d’épuration de Craissac et St-Geniez-de
-Bertrand (reprise des ouvrages et transformation des anciens filtres de type compact par des nouveaux filtres type plantés
de roseaux).
A suivre sur le 2e trimestres les stations
de Craissaguet et Sérals.

Réalisation d’un nouveau parking avenue
Bernard Pottier.

Nouvelle voie

Les travaux de réalisations de la 3 voies
sur la RD992, sortie St-Georges-deLuzençon, direction Millau, débuteront
vers le 15 septembre 2014 avec des travaux de terrassement et se poursuivront
pendant le 1er semestre 2015 pour la réalisation des enrobées à chaud et du marquage au sol.
Fin des travaux prévue mai/juin 2015.
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LES CHAMPIONS DU VILLAGE
Vendredi 6 août dans les jardins de ma
Mairie, s’est déroulée une sympathique
réception.
La commission Associations, Culture,
Communication a souhaité mettre les
champions à l’honneur. Ce n’est pas tous
les jours que nous avons un champion
de France de Kickboxing. Pour ceux qui
l’ignorent, ce terme désigne une discipline de combat appartenant au groupe
des boxes pieds poings.
Jérémy MARTINI, 22 ans, a décroché le
titre de ceinture nationale – de 67 kg à
Givors le 8 avril 2014. C’est l’échelon le
plus élevé dans la hiérarchie amateur.
Réputé pour son jeu de jambes, il a frappé fort face un adversaire de 10 ans son
aîné. Ces entraîneurs le décrivent comme
un sportif travailleur, perfectionniste fort
mentalement et très intelligent dans la
pratique de ce sport. Avec ce panel de
qualités quoi de plus normal qu’il puisse
participer aux championnats d’Europe
qui se dérouleront à Paris en octobre prochain, avec le short de l’Equipe de France,
Jérémy, nous te le souhaitons très fort.
Une jeune fille âgée de 13 ans, gentille
très discrète, et réservée … Mais ne vous
y fiez pas ! Quand elle est sur le tatami elle
est FEROCE. Oui c’est bien de Marjorine
BABEC dont il s’agit. Cette jeune sportive,
depuis maintenant 2013 figure dans les
divers OPEN (Bouche du Rhône, Toulouse, Alsace,) et à chacun de ses combats elle remporte la médaille d’argent

dans la catégorie cadette de – 51 kg. Il
faut mentionner que cette jeune fille ne
s’entraîne que 2 heures par semaine. On
peut se prendre à rêver et se dire qu’avec
8 h d’entraînement comme les autres
sportives, elle pourrait enfin battre Ben
Hassine Imen, championne de France,
championne d’Europe, et qui chaque fois
la prive du plus haut podium.
Mais nous sommes certains Marjorie
que très bientôt tu pourras, toi aussi,
intégrer l’Equipe de France, et gagner la
place que tu mérites.

			

Ces « Poilus » Saint-Georgiens morts au
Champ d’honneur. Chaque année, au matin du 11 novembre, sont égrenés devant le
monument aux morts de la Grande Guerre
1914-1918, sur la Placette, prénoms et
noms des Saint-Georgiens tués dans ce
cruel conflit de quatre longues années.
Chaque patronyme cité, aussi émouvant
soit-il dans sa concision a sa propre personnalité, que ce travail désirerait faire ressortir. Sortir un peu ces malheureux jeunes
Saint-Georgiens du néant, de l’oubli.
Le premier Saint-Georgien tué dans

Et le foot direz-vous ! Et bien eux aussi,
ils étaient de la fête. Pour célébrer l’ascension des deux équipes seniors. On
ne peut que reconnaître un bilan sportif
plus qu’honorable puisque côté senior les
deux équipes accèdent à la division supérieure et notamment l’équipe fanion qui
jouera la saison prochaine en Excellence,
le plus haut niveau départemental.
Bravo à tous ces sportifs, à leurs entraîneurs, et à leur famille qui sont là pour les
épauler et les soutenir.

LES POILUS

cette longue guerre 1914-1918 est Gaston DELONG. C’est un jeune cultivateur
de vingt-deux ans, célibataire. Blessé, il
est fait prisonnier et décède derrière les
lignes ennemies à Dieuze, petite ville de
la Moselle, le 20 août 1914, dix-huit jours
après le commencement du conflit. Ce
n’est que plusieurs longs mois après,
par l’intermédiaire de la Croix-Rouge de
Suisse, que sa famille apprend la triste
nouvelle. Son corps, rapatrié après le
conflit, repose dans la tombe familiale fort
bien entretenue, au cœur du cimetière de
Saint-Georges, tout près de la pyramide
centrale. Une plaque rappelle son souvenir et sa mémoire. Notons que ce rapatriement du corps n’a pu être possible
que par les très méthodiques annotations
allemandes quant au lieu de sa première
sépulture.
Bien d’autres Saint-Georgiens tués dans
ce conflit n’auront pas le même avantage
et demeureront introuvables dans le lieu
de leur mort, combien défigurés par les
combats.
Cette première disparition est suivie, deux
jours après, le 22 août de celle d’Ernest
CAUBEL, cultivateur également. C’est
sous cette désignation commune de
cultivateur que sont mentionnés alors les
trois états de ce métier, à savoir : salarié,

propriétaire exploitant, fermier. Comme la
disparition de Gaston DELONG n’est pas
encore notifiée, Ernest CAUBEL apparait
alors comme le premier tué Saint-Georgien. Ernest CAUBEL est marié avec un
enfant à charge. Il est âgé de 26 ans.
Le Maire de Saint-Georges, le Docteur
Charles LAFON étant mobilisé, c’est à
son premier adjoint Adolphe LAFON, son
homonyme, artisan menuisier-ébéniste et
ancien Maire de Saint-Georges de 1900
à 1904, surnommé « la République »,
d’aller annoncer la lugubre nouvelle à la
famille. Par la suite, il renouvellera hélas !
cette bien difficile et délicate démarche.
A suivre…
André MAURY
N.B. : Le présent écrit et sa suite à venir
n’ont pu être possible en très grande partie que grâce au minutieux remembrement
de tous les tués aveyronnais, commune par
commune, d’Emile VIGARIE, au lendemain
du conflit.
PS : Info équipe municipale : Pour marquer le centenaire de la guerre 14-18, la
commission vie associatives, culture et
communication est à la recherche d’accessoires, de photos, d’objets, d’anecdotes
pour exposition prévue en novembre 2014.
Si vous avez ça, merci de vous manifester
auprès de la mairie courant octobre. Merci
de votre aide.»
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LES brèves
 our un bon moment de détente au
P
frais, à l’ombre du peuplier, pensez
à la base de loisirs de la barque.

SITE INTERNET
Nouvelle version du site
www.saint-georges-de-luzencon.fr
En ligne dès la rentrée.

70 salariés
Filiale d’un grand groupe :
œuvrant pour télécom civil
et ferroviaire, aéronautique et
défense, présente au prochain
salon du Drone.
Qui est-ce ?
Vous le découvrirez
dans le prochain
Saint-Georges Infos

BLOC NOTES
MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat
de la mairie :
• du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Tél : 05 65 58 41 00
Fax : 05 65 58 41 01
Mail : mairie-st-georges@wanadoo.fr
Site : www.saint-georges-de-luzencon.fr

BUREAU DE POSTE :

Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier
• Médecins Généralistes :
Docteur Raymond THOMAS
Docteur Sébastien COMBES
Tél ; 05 65 62 36 32
• Cabinet d’infirmières :
Tél : 05 65 62 43 13
• Cabinet de Kinésithérapie :
Tél : 05 65 62 35 34

• Orthophoniste :
Sophie ROGER
Tél : 06 29 76 95 02

Dès leur seizième anniversaire,
les jeunes gens et jeunes filles
doivent se présenter en mairie munis
du livret de famille de leurs parents
pour le recensement.

• Pharmacie:
1 rue du Moulin de Taly
Marcel DUVAL
Tél : 05 65 62 35 04

HORAIRES
D’OFFICE RELIGIEUX :

BAR –RESTAURANT :
• Le Soleil du Parc – Chez Alex
1 avenue du Pré de Vabres
Tél : 05 65 62 05 51

• St-Georges-de-Luzençon : le 4e
dimanche de chaque mois à 10 h 30.
• Creissels : le 2e samedi de chaque
mois à 18 h l’hiver et 18 h 30 l’été.

COMMERCES :
• Salon de coiffure : ERIKA
5, avenue du Pré de Vabres
Tél : 05 65 62 41 75

SERVICE A LA PERSONNE :

• Tabac –Presse du Cernon :
HIL Muriel - 1, rue du Moulin de Taly
Tél : 09 64 02 05 02

GARDES D’ENFANTS :

• ADMR St-Georges : 05 65 61 07 29
(Préciser que c’est pour St-Georges)

• Vival Boucherie, Charcuterie,
Epicerie - TERRAL Gérard
1, rue du Moulin de Taly
Tél : 05 65 62 35 59

IMPRIMERIE DU PROGRES

10-31-2186

Certifié PEFC

pefc-france.org

• Boulangerie-Pâtisserie
« Fournil des 3 Moulins »
3, rue du Moulin de Taly
Tél : 05 65 60 35 17
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

• Assistantes Maternelles Agréées
sur www.saint-georges-de-luzencon.fr,
rubrique VIE QUOTIDIENNE – Enfance –
Petite Enfance.
• Centre de Loisirs « les Z’écureuils »
Parc de la Mairie
Tél : 05 65 58 41 03
ou 06 84 07 52 27

12400 ST-AFFRIQUE - SIRET 384 281 408 000 29

pefc-france.org

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
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• St-Georges Pizza
1-3, rue Fontaine Vieille
Tél : 05 65 61 63 87

12400 ST-AFFRIQUE - SIRET 384 281 408 000 29

10-31-2186

Certifié PEFC

pefc-france.org

Ce produit est issu
de forêts gérées
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Ce produit est issu
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• Chirurgiens Dentistes :
Jacques DEDIEU
Nicolas DEDIEU
Tél : 05 65 62 32 71

RECENSEMENT MILITAIRE :
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PROFESSIONNELS DE SANTE :

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DECHETTERIE :
le lundi et le mercredi de 14 h à 17 h
le samedi de 8 h à 12 h
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Mardi de 8 h 45 à 12 h 15
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 15
Jeudi de 9 h 00 à 12 h 15
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 15
Samedi de 8 h 45 à 10 h 30
Tél : 05 65 62 35 60 ou 36 31

• Psychologue clinicienne :
Caroline SAVETIER
Tél : 06 95 14 93 82
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Assistante sociale :
Permanence tous les 1er jeudis du mois,
le matin, à la Mairie sur R.D.V. uniquement.
N° à contacter : 05 65 60 95 55.

