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Ce nouveau mandat a commencé dans une période
particulière et inédite, marqué par le COVID 19. La vigilance est
toujours de mise et j’espère que le retour à une vie « normale » se
fasse dans les meilleures conditions possibles sans un nouveau
départ de l’épidémie. Gardons tous en mémoire les gestes barrières.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à rendre cette période
moins désagréable.
Je remercie les anciens élus qui n’ont pas souhaité se représenter, et
tout particulièrement Gérard Prêtre, pour leur dévouement au service
de la commune.
Un nouveau conseil est maintenant en place avec une majorité de
nouveaux élus qui travaille déjà sur les projets de la commune.
Personnellement, c’est avec beaucoup d’humilité que je vous
représenterai, toutes et tous. Je serai toujours disponible et à votre
écoute.
Nous devons garder à l’esprit que notre action doit avoir un seul
objectif : le bien-vivre des Saint-Georgiennes et des SaintGeorgiens.
C’est ce qui continuera de m’animer durant toute la durée du
mandat.
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Ouverture au public
DE LA MAIRIE
- Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h.
- Les lundis et mercredis
de 14h00 à 17h30.
- Fermeture au public les mardis,
jeudis et vendredis après-midi.
Ouverture au public
DE LA POSTE
Tous les matins de 9h30 à12h.

Horaires COVID les mardis
août
et jeudis matins jusqu’à fin
Recensement militaire :
les jeunes garçons et jeunes filles
doivent se présenter en mairie munis du livret
de famille de leurs parents pour le recensement.

Toute la nouvelle équipe municipale vous souhaite de passer un très
bel été et de bonnes vacances.

Le Maire
Didier CADAUX
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TOUR DE FRANCE 2020
Les coureurs traverseront
St-Georges le 4 septembre
vers 13h43.
Quant à la caravane,
elle est annoncée vers 11h58.

Vie communale
TOUT UN VILLAGE EN MODE COVID
conseil municipal. Didier CADAUX et ses colistiers sont
prêts à entrer en lice quand... Le 16 mars, 20 h Emmanuel
Macron Président de la République dans une allocution télévisée informe la nation que notre pays « est en guerre » contre
ce virus « La COVID 19 ». La date du confinement est fixée
au lendemain 17 mars pour tenter d'endiguer cette pandémie.
La France compte alors 6.500 cas et 148 morts. En Italie, ils
sont déjà 3.000. Le « tsunami » tant redouté se développe à
toute vitesse dans le Grand-Est et dans d’autres régions. Les
spécialistes ont du mal à gérer la mortalité de ce virus.

Le Président de la République s’était déjà adressé à la population pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays.
Une campagne de recommandations des gestes barrières, hygiéniques, de distanciation est diffusée. Les écoles, les
crèches, fermeront leurs portes à compter du lundi 16 mars.
Cependant les élections municipales étaient maintenues. Malgré ces informations pour beaucoup de personnes cette pandémie paraissait une idée lointaine... même si dès le
dimanche soir 14 mars les restaurants et cafés devaient fermer leurs portes.
Ainsi le 15 mars 2020, les élections municipales se déroulent
avec toutes les précautions. Les résultats sont annoncés
presque à « huis clos ». Les St-Georgiens élisent le nouveau

Toute La France est confinée...

LE CONFINEMENT
COMMENT NOTRE COMMUNE A-T-ELLE VECU CE CONFINEMENT ?
Bon nombre de communes pouvaient se prévaloir d’un nouveau conseil municipal et pourtant.
La crise sanitaire en a décidé autrement. Un projet de Loi
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est promulgué, adopté définitivement par le Parlement le 22 mars
2020.
Un décret officiel paraît « la loi du 23 mars 2020 pour faire
face à l'épidémie de COVID-19. Il a notamment prévu que
les conseillers municipaux et communautaires, élus au premier tour, entreraient en fonction à une date ultérieure ».
« Les élus dont l’élection est « acquise » à l’issue du premier
tour des élections municipales du 15 mars 2020 ne verront
pas leur mandat électif remis en cause. Toutefois, pour des
raisons sanitaires exceptionnelles, la loi du 23 mars 2020 prévoit que la prise d’effet de ces mandats sera reportée. Ainsi,
dans les 34 968 communes et les 1 255 EPCI, les assemblées
délibérantes élues en 2014 et leurs exécutifs verront leurs
mandats et fonctions prorogés jusqu’à la prise de fonction
des nouveaux conseils municipaux ».

C’est ainsi que l’ancien conseil sous la direction du maire
Gérard PRÊTRE reprend du service pour gérer l’état de crise.
Avec ou sans masque réunis dans la salle voûtée l’exécutif
gère au quotidien les arrêtés de la préfecture et le quotidien
de la Commune.
Les décisions sont prises, fermeture des écoles, des jardins,
des stades.

CONCERNANT LA MAIRIE :

pour indiquer les diverses informations ainsi que toutes les aides
apportées par la Communauté de Communes pour soutenir nos
professionnels. Merci à Emilie et à tous nos journalistes pour
avoir relayé ces infos.
Les services techniques sous la houlette de Christian
LAYBATS sont repensés pour faire face aux problèmes techniques que la commune pourrait rencontrer.
Des travaux d’entretien courant se feront dans les endroits où
l’on peut éviter le risque de contamination pour les salariés, ou
les administrés.
La surveillance de la qualité de l’eau potable et des dépannages
des réseaux d’eau, surveillance aussi du réseau d’assainissement
et de la station d’épuration devront perdurer malgré le confinement.

Le maire, l’exécutif et le conseil municipal gèrent les affaires
courantes. L’accueil physique à la mairie n’étant plus possible,
un accueil téléphonique est mis en place pour répondre aux
questions des administés. Le personnel administratif assurera
tout le temps du confinement les diverses tâches.
En dehors des heures d’accueil un répondeur dirigera les
administrés sur un numéro pour les problèmes techniques d’urgences.
Imprimer et distribuer les attestations de sortie. Qui aurait pu
penser qu’un jour, une telle attestation serait indispensable à chacun d’entre nous pour circuler. Le site internet a été mis à jour
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par l’intermédiaire de la Communauté de Communes pour le
personnel. Par la suite les masques dits grand public ont été
aussi commandés (les municipalités ayant obligation de ne
distribuer que des masques avec certaines normes).

• Soutien logistique aux commerçants :
Mise en place de barrières pour assurer la distanciation nécessaire. Nettoyage de ces mêmes barrières avec du désinfectant. La déchetterie restera fermée jusqu’à nouvel ordre et
seuls les sacs noirs des déchets ménagers sont collectés. Il
est demandé à tous les St-Georgiens de conserver les sacs
jaunes chez eux.
Le Maire et ses adjoints restent convaincus que la solidarité
va s’organiser sur la commune toutefois un service d’achats
et distribution de courses de première nécessité sur la zone
commerciale du moulin de Taly, se met en place. Ces distributions 2 fois par semaine seront faites par les élus.
Le Maire propose de se mettre en relation avec les instituteurs
afin qu’aucun élève ne soit laissé de côté s’il ne dispose pas
d’un ordinateur ou d’une imprimante. Les devoirs à domicile
pourront être apportés par les adjoints.

Par contre dès le début du confinement certaines habitantes
n’ont pas hésité à mettre leur talent de couturière à la fabrication des masques dis grand public pour se protéger et protéger les autres, les amis, les parents, les associations, et toute
personne qui faisaient appel à elles. Durant un mois la machine à coudre n’a pas chômé, on découpait la veille et on
cousait le lendemain, certains ont
fait jusqu’à 500 masques renouant
ainsi avec leur passion de la couture. Rendons hommage à Denise,
Isabelle, Véro... et bien d’autres
que nous ne connaissons pas pour
leur implication solidaire et bénévole.

Et les MASQUES où sont-ils ?
La commune a commandé dès que possible des masques

LA POSTE : Conformément aux directives de la Poste, l’Agence Postale communale reste fermée jusqu’à nouvel ordre.
Seul le DAB continue à fonctionner.
LES ECOLES : Dès le 16 mars les écoles ont fermé leurs portes, les élèves suivront les cours en E.N.T.
QU’EN EST-IL DES COMMERCES :
ERIKA s’est vue contrainte à fermer son salon de coiffure ainsi qu’Alex son bar restaurant, par décisions gouvernementales.
Le village a l’avantage d’avoir une zone commerciale qui limite les déplacements, une maison de santé pluridisciplinaire.
Le moment est difficile et la pandémie du COVID19 risque de durer.
De façon générale l’ouverture des commerces, boulangerie, boucherie-épicerie, tabac-journaux se fait le matin avec
l’application des consignes gouvernementales. Les distances sont matérialisées pour respecter les 1 mètre entre les
personnes. Des panneaux font appel au
civisme et à la courtoisie. Aucuns problèmes majeurs ne sont à constater par
rapport à la clientèle, les stocks dans
l’ensemble sont renouvelés.
Horaires et jours d’ouvertures ont été
aménagés dans chaque commerce pour
servir au mieux les St-Georgiens. Les
pharmaciennes ont rencontré quelques
problèmes de stock de masques et de
gel. Dans l'ensemble, les clients sont
restés courtois hormis quelques écarts
de langage dans l'officine.

Sont aussi mises en place les permanences du Week-end.
• Kiné : Une activité réduite uniquement au traitement post
opératoire et aux gènes respiratoires.
Un grand merci à vous tous les commerçants, pour votre disponibilité auprès de la clientèle et à vous tous les professionnels de santé pour votre professionnalisme, votre implication
courageuse envers la patientèle.

MAISON DE SANTE :
• Médecins : pas d’ouverture au public, seuls les rendez-vous
sont mis en place.
Sont mise en place les permanences du Week-end.
• Dentistes : Pas de soins dentaires courants, seules les
urgences sont traitées.
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Georgiens/St-Georgiennes à participer à cet acte solidaire.
L’Individualité n’à jamais fais avancer le monde dans les
pires comme dans les plus beaux moments. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Gandhi.

ET LES ST-GEORGIENS ?
La solidarité est toujours de mise sur St-Georges. Les réseaux
sociaux ont joué pour apporter de l’aide aux personnes isolées.

Les membres du groupe ont pu proposer leurs aides, leurs
services et échanger des idées pratiques.

Saluons aussi l’initiative d’Adeline qui le 18 mars 2020 a
créé le groupe Facebook : « Entraide Coronavirus SaintGeorges-de-Luzençon ». Ce groupe compte 147 membres.
Son but était comme le dit sa créatrice « d’éviter à
certains/certaines de sortir pour « rien ». Si l’un d’entre vous
sort. Au supermarché. (à Millau) bien que ce ne soit pas le
plus proche, Ou à la boulangerie, supérette de St-Georges.
Pourquoi ne pas en faire profiter peut-être quelqu un qui aura
besoin, parfois que d’une baguette de pain ? #pose un panier
devant ta porte (!!! Aucuns contacts physiques !!!) vous aurez
le temps de vous remercier plus tard. Invitez vos amies St-

Une belle initiative et de beaux partages, c’est aussi ça la vie
d’un village.
Chaque soir à 20 h clairon, cornemuse, djembé, casseroles et
trompette sortaient le village de sa léthargie. Chacun d’entre
nous quittait sa solitude durant quelques minutes pour applaudir le personnel soignant, éboueurs et toutes personnes
ayant pris soin de nous, de notre quotidien.

ET NOS COMMERCANTS, NOS PROFESSIONNELS DE SANTE, INSTITUTEURS,
ECOLIERS ET ASSOCIATIONS QU’ONT-ILS PENSE DE CETTE PERIODE ?
LES COMMERCES
BOULANGERIE PATISSERIE L’ ESPIGAL
« Nous avons vécu une situation exceptionnelle, lors du
confinement nous nous sommes adaptés et avons mis en
place des dispositifs complexes mais indispensables à la
sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Ce qui est
gratifiant c’est le soutien inconditionnel de nos clients, l’accompagnement des services municipaux et l’aide d’entreprise locale pour les masques, la cabine « écran » plexi
glass, la communication. C’est de l’inédit ! ».
M. FLOHIC - Mme THOMAS

TABAC PRESSE
« C’est un peu surréaliste ce que nous avons vécu lors
du confinement. Il a fallu agencer les horaires, mettre en
place les repères pour la distanciation avec un couloir de
circulation mais les gens ont joué le jeu et ont respecté
les consignes. Etant d’un naturel optimiste j’ai bon espoir
que cela se termine rapidement. Du jamais vu ! ».
Mme HILL

PHARMACIE
« Nous avons ressenti le confinement tout d’abord comme un vent de
panique. Ensuite une vague de gens inquiets pour la plupart, impatients et agressifs parfois... nous laissant le sentiment d’être dépassées
et surtout démunies. Puis est venu le temps de la générosité et du partage : des masques, des gants, mais aussi des pâtisseries, quelques
fleurs, mais aussi des mots tels que : « merci d’être là » et autres encouragements qui continuent de nous faire « chaud au cœur ».
MME MAFFRE ET SON EQUIPE
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MARCHE-BOUCHERIE RAPP
« Dans cette situation inédite, au début, nous avons
eu peur de ne pas pouvoir assurer un service en toute
sécurité pour nos clients et pour notre équipe. Nous
avons eu la chance d'être dans un complexe commercial avec une équipe de commerçants au top ! Nous
nous sommes sentis bien soutenus tant par la mairie
que par nos clients et nous les remercions ! Merci aux
Saint-Georgiens aux Saint-Romains et à toutes les
communes des alentours pour leur soutien et leurs encouragements pour pouvoir continuer chaque jour à
vous servir en respectant toutes les règles d'hygiène
recommandées par le gouvernement. »

LA MAISON DE SANTE
rive la téléconsultation afin d’évaluer le degré d’urgence de
la consultation ou de réévaluer les patients COVID.
Après la phase d’affolement, de panique (et parfois d’incivilité), suit une phase d’entraide. Cette phase nous permet de
récupérer des masques, charlottes, surblouses, surchaussures
avec l’aide des particuliers, entreprises et surtout des dentistes qui, à l’arrêt, nous fournissent les premiers équipements
de « cosmonaute » avant le carnaval. Nous sommes prêts à
accueillir les 1ers patients COVID de St-Georges.
Petit à petit, les consultations reprennent et nous mettons en
alerte la population et les autorités du risque de décompensation de pathologies chroniques. En effet, des AVC, décompensation cardiaque, retard de diagnostic sont de plus en plus
fréquents car la population n’ose pas se déplacer ou déranger
le médecin. La maison de santé est sécurisée au maximum
avec une salle de consultation COVID indépendante de l’entrée principale. La salle d’attente intérieure est condamnée.
Elle est transférée sur le parking où les usagers attendent patiemment dans leurs voitures. Une désinfection des mains est
obligatoire pour tous. Le port du masque est devenu en
quelques jours un accessoire de mode indispensable.
Le soir à 20 h en quittant le bureau après une journée passée
au téléphone ou en téléconsultation, les applaudissements et
le soutien de la population Saint-Georgienne nous réchauffent le cœur durant cette période d’inquiétude et d’incertitude. Chacun, en restant chez soi, participe largement à la
diminution de la propagation virale et nous aide grandement
à lutter contre cet ennemi invisible.
La vie recommence doucement mais ne l’oublions pas après
une phase d’évitement du virus nous allons entrer dans une
phase de cohabitation avec celui-ci avant, nous l’espérons
tous rapidement, une phase terminale d’extinction. Durant
cette phase de cohabitation qui sera longue, nous devrons
poursuivre tous ensemble les gestes barrières si importants
pour éviter une propagation rapide.
En conclusion, certes il est difficile de se priver de sa liberté
mais chacun a été un petit héros en restant chez lui. La maison de santé a su s’adapter et s’adaptera encore à cette pandémie. Je remercie l’ensemble des St-Georgiens pour le
civisme, l’aide et le soutien apportés durant cette période inédite.
Vivement que l’on retrouve notre devise française. »
Sébastien COMBES

CABINET MÉDICAL
« La France a pour devise Liberté, Egalité, Fraternité. Qui
l’eut cru qu’en ce lundi 16 mars 2020, les Français allaient
être privés de leur liberté individuelle en restant confinés au
moment où tout le monde parle de libre échange et de mondialisation et où il n’a jamais été aussi simple de voyager.
Qui l’eut cru qu’un simple petit virus mette à mal la fraternité
en pillant les grands magasins et en créant une tension interpersonnelle. Mais l’égalité elle persiste avec ce coronavirus
qui peut toucher tout le monde avec parfois violence.
Depuis quelques jours, la France panique avec des mouvements de précipitations inédits aperçus dans les centres commerciaux mais aussi les petites boutiques Saint Georgiennes.
Tout le monde se bouscule alors que le corps médical affirme
la nécessité des gestes barrières et prône la distanciation sociale. Partout la vie va être modifiée à jamais. La population
est stressée dans ce contexte inédit de privation des libertés.
La maison de santé qui est d’habitude plutôt une fourmilière
se vide mais s’organise. Les dentistes assurent les urgences,
les médecins continuent à travailler en sécurisant la filière de
soins, les kinésithérapeutes sont à l’arrêt et les infirmières
poursuivent les soins envers les populations les plus fragiles.
Rapidement et quotidiennement, des modifications d’organisation se font afin de répondre aux exigences sanitaires et
pour protéger la population. Une filière « chaude » (suspicion
ou infection de COVID) et une filière « froide » sont mises
en place. Les médecins se couvrent de masques et d’équipement de protection individuel. Les stocks de masques de la
grippe aviaire ressurgissent et nous ont permis de ne pas être
en pénurie initiale. Une fois la mise en place des filiales, ar-
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LES INFIRMIÈRES
« Depuis le début du confinement, nous continuons à assumer les soins à domicile à la même fréquence. Cela a permis
de garder un œil vigilant sur notre patientèle essentiellement âgée, chez qui nous étions pour la plupart la seule visite
quotidienne. Nous faisons les prises de sang au domicile du patient pour éviter la promiscuité de la maison de santé. Les
encouragements des St-Georgiens nous font chaud au cœur ».
Les infirmières
parking de la MDS avant de rejoindre le cabinet. Des mesures
exceptionnelles en terme d'équipements sanitaires ont été mises
en place et nous pensons qu'elles vont être encore recommandées quelques temps.
Il a été demandé à ce que 2 praticiens soient présents en même
temps pour soigner un patient pendant la période de confinement évitant au praticien travaillant en bouche de toucher autre
chose que les instruments (tiroirs, lumières...).
Un maximum d'urgences bucco-dentaires a été traité par téléphone en suivant un arbre décisionnel établi par le Conseil de
l'Ordre.
Les patients ont pu nous envoyer des photos de leurs problèmes
et de nombreuses urgences ont été traitées par ordonnances
lorsque cela a été possible. Les patients ont pour la grande majorité bien compris toutes les mesures mises en place et ont entendu que le message était surtout de sortir de chez soi le moins
possible. Nous présentons une réelle inquiétude sur la complexité des équipements futurs à porter lors de tout soin chez le
Chirurgien-Dentiste mais avons œuvré depuis plusieurs semaines pour respecter tous les critères demandés en terme de
normes sanitaires dans un cabinet dentaire. Plusieurs groupes
de patients ont été établis en fonction de l’âge, des pathologies...
et désormais des heures de rendez-vous seront adaptées pour
chaque patient.

CABINET DENTAIRE
• Professionnellement, l'activité du cabinet a été réduite à la
gestion des urgences et une organisation a été décidée avec le
Conseil de l'Ordre Départemental dès le mardi 17 mars.
Une véritable solidarité est ressortie de ce système dans lequel
les praticiens ont assuré une astreinte « Téléphonique » du
Lundi au Dimanche permettant d'éviter les appels vers les Services d'Urgences Hospitalières.
En fonction des soins à prodiguer, des gardes dites « Techniques
» ont été effectuées et chaque cabinet a assuré des journées de
présence pour recevoir les patients.
A St-Georges, le fait que nous soyons 4 praticiens, 4 assistantes
et une secrétaire médicale, associé à la présence d'un bloc chirurgical font que nous avions du matériel en grande quantité au
début du confinement (masques, surblouses, calots, visières).
Nous avons partagé ces équipements avec d'autres praticiens
locaux moins équipés, nous avons distribué des masques à l'hôpital de St-Affrique, à la pharmacie de St-Georges, aux ambulances et rapidement des échanges se sont créés entre
professionnels de santé.
Nous nous sommes inscrits sur le site de la réserve sanitaire et
avons fait savoir aux services d'urgence que nous avions encore
quelques équipements en réserve.
Rapidement, la pharmacie de St-Georges mais aussi les ambulances Combes Vullo nous ont gentiment procuré des masques
FFP2 et le Conseil de l'Ordre a assuré une distribution hebdomadaire d'équipements. Les relations amicales qui nous lient à
la Maison de Santé entre différentes professions font que chacun s'est assuré que les autres ne manquent de rien.
Nos assistantes/secrétaires ont assuré leurs fonctions pendant
2 mois en relayant les appels téléphoniques des patients et ont
préparé un futur retour au cabinet en se rapprochant tous les
jours par informatique ou téléphone des fournisseurs permettant
de récupérer du matériel de soins.
Nous pensons également à l'entreprise « Bleu de chauffe » qui
a œuvré pour que nous puissions avoir des surblouses lavables
le plus rapidement possible.
Les patients traités en urgence ont été invités à patienter sur le

• Personnellement, nos rythmes de vie ont été beaucoup plus
calmes qu'habituellement, nous avons pu profiter de nos enfants
et nous rendre à l’évidence que leur donner un enseignement
scolaire au quotidien n’est pas chose aisée. L'élan de solidarité
retrouvé en France avec les applaudissements pour les personnels soignants à 20 heures... montre bien que le système de
santé Français malgré ses nombreuses failles fait preuve de
force et reste un des meilleurs au monde.
Vivement de pouvoir retrouver une vie « Normale » même si
en terme de soins bucco-dentaires, il y aura un avant et un après
Covid19.
Fanny RIVIERE DEDIEU / Nicolas DEDIEU
Pierre CAYLUS / Claire DURAND-DASTES

LES ECOLES
lisant ou recherchant des vidéos... Confinés solitaires, nous
avancions à l'aveuglette. Quelle satisfaction quand nos élèves
nous renvoyaient en retour leur travail !

ECOLE DU CERNON
Laissons la parole aux enseignants : le confinement à l'école
publique du Cernon.
Pendant cette période difficile de confinement qui aura duré de
57 et 70 jours selon les classes, nos élèves ont continué à travailler. Les devoirs, les corrections et les documents nécessaires
étaient envoyés par les enseignants via l'E.N.T ( Espace Numérique de Travail) et ainsi ils ont pu bénéficier d'une scolarité
presque « normale ». Les plus grands se sont emparés de cet
outil informatique avec enthousiasme. Les plus jeunes ont dû
recourir à l'aide de leurs parents pour se mettre au travail.
Pour nous, enseignants, ce fut aussi la nouveauté. Nous n'avions
jamais enseigné à distance. Nous nous sommes installés des
journées entières devant notre ordinateur, rédigeant dans les
moindres détails les explications, scannant des exercices, réa-
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Sur l'idée de certains parents, les enfants ont pu aussi faire
leur « conficarnaval ». En cette période singulière, chacun
chez soi, enfants et enseignants se sont déguisés et ont envoyé une photo sur l'espace partagé de l'ENT. Les élèves de
CE2, CM furent chargés d'écrire le jugement de Monsieur
Carnaval. Il fut condamné à être brûlé sur la place du village. Mais malheureusement, à cause du corona-virus la
sentence n'a pas pu être exécutée, mais les enfants se rattraperont l'année prochaine ! »

Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont rentrés en classe,
avec un protocole sanitaire strict. Ils sont contents de se retrouver, de retrouver leur maître et maîtresse et de revoir
leur école qui était bien triste depuis ce 16 mars.
De nouveau, les rires, les cris, les voix résonnent dans la
cour, dans la coursive, dans les classes... et bientôt la vie
normale reprendra son cours.
Merci à tous les parents pour leurs messages de confiance,
de soutien. Merci à la Mairie pour la mise en place de la logistique afin que l'école reprenne au mieux.
Passez de bonnes vacances en France !

Suite à une suggestion de la Municipalité, nos élèves ont
aussi pu écrire leurs ressentis face à ce confinement : leurs
joies, leurs colères, leurs activités, leurs craintes...
Beaucoup ont apprécié de partager de nombreux moments
avec leur famille et ont regretté l'absence des copains. En
voici quelques exemples :
« C'est trop dur de travailler tout seul ! » « J’ai dû fêter
mon anniversaire sans mes amis. L'école est fermée, je ne
vois plus mon maître et ça m'embête » « Ce qui me manque
c'est la liberté. » « C’est bien parce que nous polluons
moins »

Rentrée 2020
Le protocole sanitaire pour la réouverture de l'école étant
très strict, la directrice n'a pu vous accueillir dans le bâtiment scolaire pour effectuer inscriptions et visites.
Pour tous ceux qui désireraient scolariser leur enfant dans
cet établissement, vous pouvez contacter à tout moment la
directrice par mail : 0121203T@ac-toulouse.fr ou par téléphone jusqu'aux vacances scolaires puis à partir du 28 août
prochain : 05 65 62 37 24.
« Pour moi le confinement
est pénible. Je préfère
faire l'école à l'école, car
on ne peut pas avoir
des explications claires
comme à l'école. Mes
amis me manquent et ma
famille aussi » « je suis effrayée par la maladie et le
soir, j'ai mal au ventre ».

Rentrée des classes
mardi 1er septembre
2020.
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ne pas voir les copains, mais je pouvais jouer dehors dans le
jardin et j’ai aimé me balader. J’ai tout de même hâte de reprendre l’école. » Leïla, CE1

ECOLE DES AMANDIERS
Quelques mots d’enfants pour parler du confinement
« Le confinement pour moi était bien et pas bien :
J’ai aimé l’école à la maison, j’ai trouvé que les devoirs étaient
plus simples à faire et c’était plus facile de se concentrer. Je
n’ai pas aimé ne pas voir mes copains, mes papis et mes mamies et de ne pas pouvoir sortir.
J’ai fêté mon anniversaire qui était le 6 mai seul avec mes parents et mes deux grands frères Alexy et Colin. Mais j’ai quand
même été gâté. » Loann

« Deux mois ça fait long, mes amis me manquent, ma famille
me manque, aussi je sais qu’ils vont tous bien grâce aux appels
visisos. Je veux voir autre chose que St-Georges, faire des randonnées ailleurs, retourner à l’école, faire du sport, aller aux
manèges, aller au restaurant, prendre l’avion pour aller en
Corse. » Célia, CE1
« Pendant le confinement j’ai fait des devoirs et des promenades. » Giani, CP

« Pendant le confinement l’école était fermée donc on a fait les
devoirs à la maison. A la fin des exercices je jouais à la PS4.
L’après-midi on partait promener 1 heure dans le lotissement,
au stade ou au bord du Cernon. Tous les jours on faisait ça. Le
soir j’allais au lit tard et je me levais tard. A midi on faisait des
planchas. Certains week-ends j’allais chez mon père. Je jouais
avec le chien, on cuisinait et on s’amusait à des jeux sur l’ordinateur et je passais du temps sur ma tablette ainsi qu’avec
Orion. Une fois par semaine, je m’entraînais à faire le défi du
foot pour le filmer et l’envoyer au club. » Jesse

« Le confinement a été dur pour moi par contre j’ai bien aimé
jouer avec mes deux petites sœurs. » Natacha, CE1
« Le confinement c’était trop bien, mais en même temps c’était
trop nul parce que je n’ai pas fait de corde à sauter. » Roxane,
GS.

« Le confinement est nul parce que je ne peux rencontrer les
copains et la famille. C’est interdit de quitter St-Georges et de
rentrer chez les gens. En fait presque tout ce que j’aime est interdit. On a fait toutes les randonnées et chemins autour du village. Les seules fois où je vais à Millau sont quand je fais les
courses avec ma mère. A la maison on s’occupe en faisant les
devoirs, des jeux de société, des jeux vidéos, en lisant des livres... On a profité du confinement pour peindre les volets et
les fenêtres en blanc. On voit la classe et les maîtresses et la
famille en visio mais ce n’est pas en vrai. Et je veux reprendre
l’école, les explications d’Isabelle me manquent pour les devoirs. » Melvin
Rentrée 2020
Pour la rentrée 2020, les effectifs se maintiennent mais des
changements s’annoncent.
Mme Augé prend en charge la direction de l’école et l’enseignement des maternelles. Une nouvelle maitresse viendra rejoindre la classe des primaires.
L’enseignement de l’occitan sera continué et de nouveaux projets verront le jour.
Pour nous joindre, vous pouvez téléphoner au 05 65 62 31 36
ou par mail : ecolelesamandiers.saintgeorges@ec-mp.org.

« Pendant mon confinement, j’ai fait l’école à la maison avec
maman et c’était bien. J’ai été promener et découvert le sommet
de la montagne derrière ma maison.
Nous avons un grand jardin dans lequel je pouvais jouer et faire
des activités comme le trampoline, de la pétanque et du sport.
J’ai pu également suivre le film Harry Potter. J’ai aidé à faire
la cuisine et j’ai joué avec mon frère. » Lou-Ann
« Ça a été difficile de ne pas sortir et ça a été très difficile de

Une petite lueur d’espoir : nous espérons pouvoir programmer :
le 12 août un concert dans les jardins de la Mairie avec l’Office
du Tourisme dans le cadre des sites et sons et un autre le 19 ou
20 août à St-Geniez de Bertrand.
Les Jams pourraient également revenir au stade des rivières.
La journée sportive est à l’étude... Les informations vous seront
données au fur et à mesure, soyez vigilants aux affiches et au
site de la Mairie. Merci de votre compréhension.

LES ASSOCIATIONS
Une année terrible pour toutes les associations, pas de festivités
prévues jusqu’au mois d’août : St-Georges est entré en léthargie. Une année presque blanche pour toutes les associations.
Nous souhaitons vivement que cette pandémie ne laisse pas
trop de traces sur cette commission « culture, événements,
sport » pour l’année à venir. La Commune y veillera, mais c’est
vous St-Georgiens qui pourraient par votre présence et votre
implication redonner de la dynamique.
Spectacle « SOLILIQUES », concert « MEDITERRANEEN
QUARTET », course « VERTICAUSSES », festival
« LUZ en BULLES », carnaval, fête du village, Kermesse des
écoles, matchs de foot, cours de gym, de danse, sont annulés.

Des deuils ont frappé notre commune pendant ce confinement.
Ce fut pour la famille, les proches et les amis une épreuve terrible. Une impression de ne pas avoir pu accompagner jusqu’au
bout l’être qui nous quitte. Que tous les St-Georgiens qui ont
connu un tel deuil soient assurés de notre compassion.
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LE DÉCONFINEMENT
LE 11 MAI
Le Président MACRON annonce un déconfinement progressif.
Les rentrées des classes ont eu lieu un peu bizarrement.
Adjoints, instituteurs, personnel technique préparent le retour
à l’école Depuis le 12 mai la progression de la rentrée se
poursuit, une semaine écoulée sous le signe de l’apprentissage pour tous, maîtresses et maîtres, collaborateurs, élèves.
S'appuyant sur le protocole sanitaire qui stipule point par
point les différentes thématiques (accueil des élèves, les aménagements des classes de la récréation, la circulation, la cantine, l'hygiène et désinfection des locaux...) les élèves ont
retrouvé leur école en toute sécurité. La mise en place des
mesures prises s’est faite en collaboration avec mes collègues
enseignants pour accueillir environ 60 élèves. A cela il faut
ajouter le travail des agents municipaux pour mettre en place
les couloirs de circulation, la distanciation, le marquage, réaménager les classes et en temps réel il y a une grosse contribution pour l’hygiène (désinfection, aération). Des repas
froids sont pris en salle de garderie. Dans ce bouleversement
orchestré les adultes portent un masque et les enfants ont bien
compris les gestes à adopter. Un sacré challenge pour tous !
Bien sûr il y a toujours les cours à distance.
Les masques grand public sont arrivés, la livraison tant at-

LA DÉCHETTERIE
A compter du 11 mai le dépôt de déchets est possible les lundimercredi-samedi de 9h à-12h et 14h-17h durant 2 semaines,
ensuite les horaires seront les mêmes qu’avant le confinement.
Aucun outil ne sera mis à disposition pour jeter les déchets dans
les bennes et un filtrage sera mis en place pour l’accès au quai
de la déchetterie (1 seul véhicule). Il est vivement conseillé de
faire un tri préalable.
SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Les bureaux seront ouverts les mardi et les jeudi de 9h30 à
12h. Il sera demandé de respecter les règles de distanciation et
de protections faciales.
BIBLIOTHEQUE
Réouverture le mercredi 20 mai aux heures habituelles. Le respect des règles liées à la covid 19 sont recommandées.

tendue s’est faite mardi 19 mai.
Le « bouche à oreille » a bien fonctionné pour que le lendemain les administrés puissent en prendre possession. La
règle, un masque par adulte. Ce type de masque répond aux
normes afnor et peut être lavable. Il est recommandé de le
porter pour se protéger et protéger les autres.
Ainsi mercredi 20 mai, près des ateliers municipaux les
masques ont été distribués par les élus municipaux de 10h à
17h.
Une autre session de distribution est prévue le samedi 30 mai
de 9h à 12h près des ateliers municipaux (à côté de la déchetterie) pour ceux qui n’en ont pas eu.

très restreint il sera demandé de porter un masque.
CONSEIL MUNICIPAL ELU
1 - CADAUX Didier - Architecte - Maire - Conseiller com.
2 - CHUREAU Esther - Animatrice - Adjoint - Conseiller com.
3 - VICENTE Florian - Employé de banque - Adjoint
4 - DELMAS Corinne - Commerciale - Adjoint
5 - THOMAS Rémi - Comptable - Adjoint
6 - MUYS Elisabeth - Infirmière - Adjoint
7 - LEPETIT Philippe - Agent Enedis - Conseiller - Conseiller com.
8 - FAGES Christine - Cadre commercial - Conseiller
9 - CARRIERE Philippe - Directeur d'usine - Conseiller
10 - ARIZA Emmanuelle - Auxilliaire puéricultrice - Conseiller
11 - EGEA Frédéric - Ingénieur - Conseiller
12 - FORT Dominique - Educatrice Spécialisée - Conseiller
13 - GALTIER Samuel - Agriculteur - Conseiller
14 - LOPEZ Emilie - Entrepreneuse - Conseiller
15 - BERNARD Jean Luc - Fromager retraité - Conseiller
16 - CARRIERE Edith - Diététicienne - Conseiller
17 - BEAUMONT Yvon - Retraité - Conseiller - Conseiller com.
19 - CARNAC Alain - Retraité - Conseiller
19 - GAUFFRE Christian - Retraité - Conseiller

ELECTIONS MUNICIPALES
Un décret publié au Journal Officiel du 15 mai 2020 fixe la date
d’entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet
lors du premier tour des municipale au 18 mai. La première réunion du conseil municipal doit se tenir entre 5 et 10 jours après
leur date
Mardi 26 mai à 18h30 à la salle des fêtes la séance est ouverte
pour élire le futur maire de St-Georges et ses adjoints. Au public
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« UN CONSEIL MUNICIPAL JEUNES »
Lors de notre projet électoral, nous avons proposé de mettre en place un « conseil municipal
jeunes ». Notre désir était de permettre à notre jeunesse un investissement au sein de notre commune. Ils pourront ainsi apporter des idées, les mettre en place, donner leurs avis sur certains
projets et travailler avec le conseil municipal « des grands ».
Ce conseil municipal jeunes fonctionne tout comme le conseil municipal, avec 19 jeunes élus
issus des classes de CE2 jusqu’au collège (3e). Ce mandat aura une durée de 2 ans ; une fois
élus les jeunes auront une approche du fonctionnement de la municipalité, mettront en place
leur propres commissions et participeront à leur propre conseil municipal.
Pour créer une liste, il est nécessaire que les jeunes fréquentant le collège présentent spontanément leur candidature en se faisant connaître auprès des services municipaux, ou en téléphonant
au 05.65.59.41.00.
Quant aux élèves des classes primaires de St-Georges de Luzençon, une information sera faite
courant septembre au sein de leurs écoles.
Emmanuelle ARIZA - Conseillère déléguée

INFOS COMMUNAUTE DE COMMUNES MGC
DES IDEES DE VACANCES
Pour bon nombre d’entre nous, les vacances vont se passer à proximité ; alors découvrons
ou redécouvrons notre nature sportive à 2 pas de chez nous sur le territoire de la communauté
de communes, la rando Clapassou etc - http : //www.millau-sport-nature.fr/rando/randonnee-du-patrimoine
LE SPORT DANS TOUS SES ETATS ! avec MILLAU-SPORT-NATURE
http://www.millau-sports-nature.fr/
MEME EN VACANCES PENSEZ A TRIER VOS DECHETS
Pour la déchetterie de St-Georges. Déchets acceptés : encombrants, déchets verts, verre, papier, cartons, huiles
de moteur usagées, textiles, gravats D3E, (DEEE)piles, tubes néons et lampes, batterie,
Déchetterie ouverte lundi/mercredi 14h-17h, samedi 9h-12h
TRANSPORTS SCOLAIRES - RENTREE 2020-2021
Pour tout savoir piocher vos infos :
https://www.cc-millaugrandscausses.fr/Transport/Transports scolaires aspx
EMPLOI.STYLEMILLAU.FR
Plus de 350 offres d’emploi sur le territoire à maxi 15 km de Millau

PLASTIQUES AGRICOLES USAGES
Comme chaque année, la commune, les agriculteurs, la Chambre
d’Agriculture se coordonnent pour que la collecte et l’enlèvement des
plastiques se fassent une fois par an sur la zone d’activité de Vergonhac. C’est la volonté de la commune et des agriculteurs sous la houlette
de la Chambre d’agriculture pour participer à l’effort environnemental
que chacun doit faire pour préserver la planète pour nos générations
futures. En 2019 le tonnage récolté était entre 7 et 8 tonnes.
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BUDGET COMMUNAL 2020
Montant total = 2 588 828 €
Section de fonctionnement : Montant = 1 651 265 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés :

4 € Paiement des intérêts de la dette
8 € Autres charges gestion courante
(subventions, indemnités élus, CCAS)
1 € Fonds péréquation intecommunal
21 € Charges à caractère général
(énergie, fournitures, cantine...)
35 € Charges de personnel
1 € Dépenses imprévues
21 € Virement section d'investissement
9 € Opérations d'ordre entre sections

Pour 100 € de recettes, sont perçus :
4 € produits des services (Cantine,
concessions, remboursements divers)
16 € dotations, participations
(Etat, CAF…)
50 € Impôts et Taxes
(3 taxes communales, Communauté)
6 € produits de gestion courante
(Revenus des immeubles)
7 € reversement salaires budget Eau
9 €8opérations
entre
sections
€ excédentd'ordre
antérieur
reporté

Section d'Investissement : Montant = 937 573 €
Dépenses

34%

Pour l'année 2020, les dépenses
suivantes ont été programmées :
• Modification armoires électriques
extinction éclairage public
• Renouvellement parc informatique mairie
• Achat de mobilier pour la mairie et l'école
• Aire de jeux (mise aux normes sol souple et
achat nouveau jeu)

Recettes

• Travaux sur divers bâtiments communaux
• Travaux de maçonnerie (murs soutènement)
• Travaux de voirie
• Achat épareuse mutualisée avec Creissels et
Comprégnac
• Reprise réseau pluvial des Reyllous
• Construction vestiaires stade
• Remise aux normes des gardes corps de Linas et
Vialgues
• Acquisitions foncières rénovation Placette
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BUDGET EAU ASSAINISSEMENT 2020
Montant total = 715 167 €
Section d’exploitation : Montant = 465 033 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés :

3 € Paiement des intérêts de la dette
1 € Autres charges gestion courante
et exceptionnelles
23 € charges à caractère général
(énergie, fournitures,..)
9 € Reversement redevances
Agence de l'Eau
25 € charges de personnel
2 € Dépenses imprévues
3 € Virement section d'investissement
33 € Amortissement matériels

Pour 100 € de recettes, sont perçus :
4 € produits des services (Cantine,
concessions, remboursements divers)
16 € dotations, participations
(Etat, CAF…)
50 € Impôts et Taxes
(3 taxes communales, Communauté)
6 € produits de gestion courante
(Revenus des immeubles)
7 € reversement salaires budget Eau
9 €8opérations
entre
sections
€ excédentd'ordre
antérieur
reporté

Redevances A-G
Redev. Pollution domestique
Redev. Bassin prélèvement
Redev. Modernisation collecte

Taxes prélevées sur les factures
pour reversement
à l'agence de l'eau Adour-Garonne.

Tarif/m3
0,330 €
0,044 €
0,250 €

Section d'Investissement : Montant = 250 134 €
Dépenses

Recettes
18%

Pour l’année 2020, les opérations suivantes ont été programmées :
• Poursuite de la révision du périmètre de protection du Boundoulaou
• Achat de matériel pour la distribution de l’eau
• Achat de matériel pour les travaux en régie (réseaux eau potable et assainissement)
• Réalisation des schémas directeurs eau potable et assainissement
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TVA
5,5 %
5,5 %
10 %

LES TRAVAUX APRÈS COVID
Aménagement du domaine public

Réhabilitation du sol et réfection
de deux des jeux sur l'aire du même nom.

Nettoyage des rues, parcs, cimetières et fleurissement du village.

Réalisation de protection
autour du centre commercial.

Poursuite des travaux de réfection de garde-corps et mise en sécurité des lieux publics.

Travaux d’eau et d’assainissement

Réalisation de plusieurs branchements eau/assainissement,
sur le village et à St-Geniez-de-Bertrand.

Protection du quartier des Reyllous
avec réalisation d'un réseau pluvial de 400 millimètres.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Bienvenue à...
Ruben DOUAT né le 26 mars 2020 à St-Affrique

Alban MUTSCHLER né le 17 décembre 2019 à St-Affrique
Yoni PEIFFER né le 24 décembre 2019 à à St-Affrique.
Jena CHATELIER née le 1er janvier 2020 à Rodez.
Anna PRADAL née le 7 janvier 2020 à St-Affrique
Nino DURAND né le 16 janvier 2020 à Millau
Mia BERGOUNHE née le 28 janvier 2020 à Montpellier
Chloé BERGOUNHE née le 28 janvier 2020 à Montpellier
Liha SEGUELA VERGNE née le 18 février 2020 à Millau

Keyla MARQUINA née le 20 avril 2020 à Millau.
Méline ARNAL née le 28 avril 2020 à Montpellier
Jules AMIGHETTI né le 9 mai 2020 à Millau
Adrien HEITZ PERSEGOL né le 17 mai 2020 à Millau
Hugo LOUIS-FRANCOIS né le 16 juin 2019 à St-Affrique
Mélissa BISCAY CAREL née le 23 juin 2020 à à St-Affrique

MARIAGES :
Tous nos vœux de bonheur à...

Le 18 décembre 2019, Julien HANCHIR avec Kelly WERA
Le 18 janvier 2020, Kévin LOUIS-FRANCOIS avec Marine KOST
Le 7 mars 2020, Yannick GALTIER avec Yolande VEZINET
Le 7 mars 2020, Renaud GABRIAGUES avec Dominique FORT

DECES :
Nous regrettons le départ de...
Pierre AUSSIBAL veuf de Danielle DHUEZ. Décédé à Millau le 6 décembre 2019
Gislaine POURRAT. Décédée à Saint-Rome-de-Tarn le 9 février 2020
Maurice MIQUEL veuf de Renée MONTES. Décédé à Montpellier le 9 avril 2020
Louis COURTIAL. Décédé à Montpellier le 24 avril 2020
Liliane JEAN épouse de Serge CADENET. Décédée à Saint-Georges-de-Luzençon le 18 mai 2020
Gabrielle VAYGALIER veuve de Jean GELY. Décédée à Saint-Georges-de-Luzençon le 28 juin 2020

Hommage
Maurice Miquel,
personne affable et souriante, était surtout un maître en généalogie. Sur ce sujet il était intarissable. Quand il rencontrait quelqu’un, il lui demandait son nom de famille et étant doué
d’une mémoire phénoménale il débitait la généalogie de la dite famille. En complément à la
généalogie il s’intéressait beaucoup à l’histoire et plus particulièrement à celle de St-Georges
où il a vécu toute sa vie. Il est d ailleurs un des principaux rédacteurs du livre publié par le
CGSA en 2013 St-Georges-de-Luzencon : des femmes... des hommes... et leurs racines.
Sa porte était toujours ouverte lorsque quelqu’un cherchait des renseignements sur telle ou
telle famille ou sur tel lieu de St-Georges alors ses yeux s’illuminaient et le temps ne comptait
plus, personnellement je l’ai côtoyé avec rendez-vous à 9 heures pour une information on
s’est quitté à 12h30. Il était très documenté et disponible mais c’est surtout une passion de
la généalogie qui l’habitait. Il n’a pas oublié non plus son passé de jeune soldat aussi nous lui
rendons hommage en tant qu’ancien combattant et président de la FNACA de St-Georges,
association dont il a été le fondateur.
Maurice Miquel nous a quittés le 9 avril 2020, à l’âge de 83 ans.
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Vie Associative
FNACA
Notre ami Maurice MIQUEL, président du Comité FNACA nous a quittés le 9 avril 2020.
Maurice s’est beaucoup impliqué dans la création de ce comité.
Dans les années 1970, les anciens d’Afrique du Nord de toute la France se sont organisés en vue d’obtenir la
reconnaissance de la nation et la carte du combattant. Le comité de St-Georges s’est constitué en 1970 avec Jean
GALTIER, comme président. Il comptait une vingtaine de volontaires, l’effectif atteindra 64 adhérents en 1980.
Maurice a établi la plupart des dossiers de demande et dès 1977 les premières cartes sont accordées. A ce jour,
nous avons eu 55 cartes de combattants.
Suite au décès du Président André COMBES, Maurice a été élu Président. C’était un homme cultivé qui
s’intéressait à l’histoire locale et il était devenu un spécialiste de la généalogie. Il a dirigé également le cercle
généalogique de Millau pendant 17 ans.
Lors des sorties que nous faisions chaque année il nous faisait visiter des églises, des châteaux, des sites
remarquables. A la fin des repas il chantait des chansons plaisantes que nous avons appréciées.

LUZ' ARTS
LUZ’ARTS a préféré annuler sa 9e édition. Un festival se prépare de longs mois en amont. Ne connaissant aucune
des mesures sanitaires qui seront prévues en septembre, la Présidente Nicole Jean et son équipe ont eu beaucoup
de difficultés à prendre contact avec des illustrateurs. Rendez-vous est pris pour la 10e en 2021.

ENTENTE ST-GEORGES ST-ROME
Comme toutes les activités, la saison footballistique
s’est arrêtée à la mi-mars. Le bilan de cette demisaison est positif. Les deux équipes seniors se
maintiennent en Régionale 3 et en départementale 3.
L’équipe 1 a fait deux parcours honorables en coupe
de France (éliminée au 4e tour et en coupe
d’Occitanie, éliminée en 32e aux tirs au but), l’équipe
2 n’a fait qu’un petit tour en coupe de l’Aveyron. Les
deux coaches, Joël Bernard et Anthony Gineste ont
donné leur accord pour poursuivre la saison
prochaine.
Nos jeunes joueurs des U13 aux U17 sont en entente
avec le SO Millau. Cette entente sera reconduite et
renforcée la saison prochaine ce qui permettra à
chacun de jouer dans sa catégorie et à son niveau.
L’école de foot, malgré un effectif réduit dans les
trois catégories (U7, U9, U11) a participé à tous les plateaux proposés par le district. Pour que cette activité se
maintienne, il serait souhaitable d’avoir des effectifs plus étoffés.
Côté féminine, l’équipe en entente avec le SOM a réalisé une bonne fin de saison qui lui permet d’accéder au
départemental 2.
Cette année, le club a pris en charge un service civique qui a aidé le club dans ces activités (mise en place d’un
site internet, animation foot au centre de loisirs, maintien du lien sur Facebook pendant le confinement...). Une
nouvelle demande de service civique sera faite pour la saison prochaine.
L’activité associative ne s’est pas limitée au terrain. Le club a organisé le réveillon, le quine et juste avant le
confinement une soirée avec les sponsors pour les remercier de leur soutien qui a permis de doter chaque joueur
de l’école de foot d’une tenue d’entraînement. Les autres évènements prévus ont dû être annulés.
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LES CLAPASEJAIRES
Nous n’épiloguerons pas plus sur le virus, mais force est de constater que tous nos rendez-vous de balades n’ont pu
être honorés, en fait il a plu chaque fois ! Notre groupe se retrouvera qu’à la rentrée de septembre pour découvrir
d’autres sites tels que le mont Seigne et les Canalettes/
source du Dourzon qui étaient programmés, mais des
changements peuvent intervenir. Ce qui est sûr c’est que
tout le monde a des fourmis dans les jambes !
Courant février le groupe est allé en visite vers Combe
Laurence, un site particulier et unique qui met en valeur des
édifications de murs en pierres sèches avec des créneaux à
intervalles réguliers où étaient plantés des amandiers. Ces
creux véritables puits de chaleur avaient pour but de
protéger les arbres des gelées du printemps, de surcroît ces
murs facilitaient le ramassage des amandes... première
boucle effectuée direction le promontoire de Luzençon et
sa chapelle. Une balade patrimoine en quelque sorte.

ATELIERS ARTISTIQUES
Chers(res) Ami(e)s.
Les Ateliers Artistiques prendront leur congé de fin de saison 2019/2020 le 2 juillet 2020 au matin.
Le Président de l'Association est dans l'obligation personnelle de céder le poste de Présidence pour cause de santé.
L'association recherche donc :
1 Président(e), 1 Vice-Président(e), 1 Secrétaire, 1 Adjointe au secrétariat, 1 trésorier(ère), 1 adjoint(e) à la
trésorerie. Tous, toutes les candidat(e)s seront bienvenus au sein de l'Association Multi-Culturelle.
L'Association comprend les activités suivantes : pilates, streching, zumba, cardio-training, gym enfants, danse
éveil, danse classique, danse moderne, danse sreet jazz, gym douce sénior.
Pour la saison 2020/2021 les activités suivantes étaient prévues :
Carnaval (prépartions des chars et des voiturettes pour le défilé), majorettes. Le maintien de ces activités dépend
uniquement du nombre de personnes par activité.
Pour tous renseignements pouvant permettre la reprise vous pouvez contacter le Président Patrick Jourdain :
patrick-jourdain0626@orange.fr - Domicile 05.65.61.60.39 - Mobile 06.01.89.78.03 ou la trésorière Georgette
Bertrant 05.65.62.40.81
Merci de votre soutien et de votre confiance.

VAL SEREIN
L’année 2020 avait bien commencé en janvier avec l’assemblée générale pour 2019 accompagnée du partage de
la traditionnelle galette. Puis, ce fut les crêpes en février et début mars, avant le confinement, un après-midi
récréatif suivi d’un goûter à la salle des fêtes. Un nombre non négligeable d’adhérents ont répondu présents chaque
fois.
Cet élan fut interrompu brusquement par l’annonce du confinement strict dû à la propagation de l’épidémie du
COVID-19, toutes nos animations prévues ont été annulées.
Heureux d’en être sortis sans trop de dommages, pour notre part, nous restons attentifs à toutes les informations
qui nous invitent à retrouver notre liberté sans oublier les recommandations d’usage.
Le bureau s’est réuni le 12 juin et nous avons essayé de mettre sur pied nos prévisions pour le second semestre.
Exercice difficile car à ce jour les conditions évoluent sans cesse. Nous attendons impatiemment le 22 juin 2020,
prochaine date pour une nouvelle étape dans le déconfinement. Là, nous pourrons espérer donner du concret quant
à nos activités.
Bel été, prenez soin de vous.
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TERANGA
Depuis la parution du dernier bulletin de Saint-Georges, nous venons de vivre une période à la fois trouble et inattendue.
Pourtant, de nombreuses expertises faisaient état d'un risque de pandémie mondiale. Pour l'association TERANGA
« aider à vivre et à soigner au Sénégal », les activités collectives (en particulier les conférences-débats) ont bien
entendu été reportées, afin de pouvoir respecter le confinement. Cela ne nous a pas empêchés de rester en contact
étroit avec nos correspondants sénégalais. Le Sénégal, comme les autres pays d'Afrique noire ont été bien moins
touchés que nous par le Covid. Les mêmes mesures barrière y ont été préconisées. Cependant, elles sont difficiles à
faire respecter dans un pays où la vie est dans la rue. Pourtant, les populations s'en sortent bien au plan de la maladie
et avec un autre regard, car ce n'est pas la première épidémie que l'Afrique subit. Là où les pays d'Afrique souffrent,
c'est au plan économique, avec une baisse des exportations et du commerce
extérieur, ce qui conduit à un appauvrissement du pays.
L'association TERANGA s'est adaptée au contexte, avec pour première
action, une aide financière destinée aux malades et aux soignants envers
l'hôpital de Louga, le centre de dépistage et de traitement de la dénutrition
« la Goutte de lait » à Saint-Louis du Sénégal et pour des structures de soin
de la ville de Thiès (Photo).
La deuxième action a été le suivi jusqu'à livraison d'un envoi de matériel
médical destiné à l'hôpital de Thiès, parti de Sète le 16 mars. Enfin, des
actions de formation interne ont été conduites dans le respect du
confinement notamment des formations au dépistage et traitement des
dénutritions, et des maladies infectieuses, c'est dire si ces sujets sont
d'actualité. Et pour l'avenir, dès que possible, une conférence-débat à StGeorges nous permettra de vous faire partager notre expérience. Dans un
avenir plus incertain, une mission au Sénégal par nos bénévoles est
programmée, Inch Allah.
Contact : Daniel Michelutti. 06.72.44.54.48.

RELAIS PAROISSIAL
Le 31 mai, jour de la Pentecôte, nos églises sont redevenues des lieux de célébrations
ouvertes au public (avec les règles sanitaires à observer). Rappelons que, pour la Paroisse,
les messes dominicales, ont lieu à Millau tous les samedis soir à 18h et tous les dimanches
à 10h30.
En ce qui concerne notre Relais Paroissial, une messe est célébrée le 4e samedi, à 18 h,
chaque mois en l'église de St-Georges.
A noter aussi que les équipes qui, avant le confinement, se réunissaient tous les mois à la
salle paroissiale ont prévu de se retrouver en septembre :
- l'équipe du Rosaire, les 1ers lundis du mois, à 14h30 (renseignements au 05 65 62 39
13 ou 06 79 03 44 15).
- le Mouvement Chrétien des Retraités, les 2e lundis du mois, à 14h30 (renseignements
au 06 81 76 16 66).
Pour les demandes de Baptême, de mariage, pour des obsèques, vous devez appeler le Presbytère à Millau
(tél. 05 65 60 04 44).
Pour joindre un prêtre :
Père Manoj : 05 65 60 84 95 - Père Gauthier : 05 65 60 84 94 - Père Quintard : 05 65 60 84 64.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site: https://paroisse-millau-grands-causses.fr/ afin de mieux découvrir la vie de
notre paroisse.
En attendant le plaisir de se revoir, nous souhaitons à chacune et à chacun un bon été.
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LES AMIS DU VOYAGE
Du 21 au 24 février Salon de L’agriculture à Paris
Vendredi 21 février au matin, départ en avion de Montpellier arrivée à Paris Orly. Départ en car, après quelques
péripéties, vers Chantilly pour un déjeuner à la Capitainerie du Château. Après le déjeuner visite guidée du Château
reconstruit au XIXe siècle sur une forteresse médiévale pour le Duc d’Aumale héritier du domaine, qui y installa ses
collections d’archives, de peintures, de dessins et de livre anciens. En 1897 sans héritiers, il légua l’ensemble du
domaine à l’institut de France, qui créa en 1886 la Fondation des Princes de Condé. Les grandes Ecuries construites
entre 1719 &1740 pouvaient abriter plus de 240 chevaux et 500 chiens, utilisés pour les chasses quotidiennes dans la
forêt de Chantilly. En 2006, elles sont jointes au château par Karim Aga Khan IV qui restaure le bâtiment dans le cadre
de la Fondation pour la sauvegarde du
domaine. Le lendemain première journée au
Salon de l’Agriculture qui leur permet de
connaître les différentes régions de France
ainsi que leurs productions. Journée fatigante
certes, mais pleine de découvertes. En soirée
spectacle au théâtre des Deux Ânes, salle
parisienne de trois cents places, spécialisée
dans les spectacles de chansonniers. Créé en
1910, devenu monument historique depuis
juin 1991. Il est dirigé depuis 1995 par
Jacques Mailhot.
Deuxième journée au Salon pour finir de découvrir les différents stands où l'on peut voir plus de 4.000 animaux issus
de 350 races. Au programme : concours, dégustations, découvertes de spécialités des terroirs français, mais aussi de
nombreuses animations de cet événement incontournable de la vie parisienne. Traditions obligent, il est rythmé par
les visites des hommes politiques. L’organisation de ce salon date de 1843 mis en place sur l’initiative de l’inspecteur
Général des Ecoles Vétérinaires. En soirée balade en bateau mouche sur la Seine.
Dernier jour visite de Paris d’abord en petit train ce qui leur permet de voir le Marais, l’île St-Louis et certaines petites
rues. Ensuite déjeuner dans un restaurant de la ville où une guide nous rejoint pour une visite panoramique de la
capitale, de son histoire et de ses principaux monuments. En fin de soirée direction l’aéroport départ vers Montpellier
où les attend le bus pour rentrer à la maison.
Voyage fatiguant mais très enrichissant où l’amitié et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Pour infos : En raison des conditions sanitaires liées au Covid 19, la présidente de l'Association « Les Amis du
Voyage », informe ses adhérents, qu'elle vient d’avoir confirmation que le pèlerinage des Gardians à Lourdes est
reporté en octobre 2021. Pour cette raison est annulée la sortie du week-end prévue les 23 -24-25 octobre 2020. Celui
en Italie « Splendeur Italienne » prévu du 9 au 16 septembre 2020 est reporté en mai 2021.
Toutefois suivant l’évolution de cette pandémie, pourrait être maintenue la journée retrouvailles fin octobre. Vous
serez tenus informés de toute programmation et dans cette attente : prenez soin de vous, gardez le moral et à bientôt.

VILL AGE DES AIRES
Depuis début juin la salle d’animation a pu réouvrir aux personnes du Vill’âge bleu en limitant le nombre et en
respectant les gestes barrière.
Nous espérons bientôt pouvoir nous retrouver plus nombreux autour d’un bon repas ou d’activités communes.
Pour la rentrée de septembre nous vous donnons rendez-vous pour le traditionnel vide-grenier du Vill’âge bleu le
dimanche 13 septembre et pour les activités annuelles :
- YOGA : Tous les mardis de 9h30 à 10h45 (1er cours le 15 septembre).
- GYM-EQUILIBRE : (jour et heure à définir avec Corentin).
- ATELIER TRAVAUX MANUELS : tous les mardis après-midi.
Inscriptions auprès de Christelle au 05.65.68.13.17.
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BLOC NOTES

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
- le lundi de 14 h à 16 h
- du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 15
Tél. : 05 65 58 41 00 ou 36 31
ECOLE DU CERNON :
7 chemin des Rivières - 05.65.62.37.24
ECOLE DES AMANDIERS :
2 Place du Soleirol - 05.65.62.31.36
PROFESSIONNELS DE SANTE :
• Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier :
- Médecins Généralistes :
Docteur Claire LEBON
Docteur Sébastien COMBES
Docteur Amélie BEZIER
Tél. : 05 65 62 36 32
- Cabinet d’infirmières :
Mme BIANQUIS - Mme COMBES - Mme PETIT
Tél. : 05 65 62 43 13
- Cabinet de Kinésithérapie :
GALTIER - ALAZARD - PETIT
Tél. : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
Docteur Jacques DEDIEU
Docteur Nicolas DEDIEU
Docteur Fanny DEDIEU
Tél. : 05 65 62 32 71
- Psychologue-Psychothérapeute :
Caroline SAVETIER
Tél. : 06 95 14 93 82
- Diététicienne :
Maria-Elena LADOUX MARTINEZ
Tél. : 06 45 02 81 40
- Infirmière ASALEE :
Monique BLANC
Tél. : 05 65 69 46 93
• Pharmacie :
1 rue du Moulin de Taly
Chantal et Marcel DUVAL
Tél. : 05 65 62 35 04
BAR –RESTAURANT :
• Le Soleil du Parc – Chez Alex
1 avenue du Pré de Vabres
Tél. : 05 65 62 05 51
• St-Georges Pizza :
1-3 rue Fontaine Vieille
Tél. : 05 65 61 63 87

RESTAURANTS AMBULANTS :
• Ô MILL PATES
Tous les vendredis soirs
Parking à l'angle av. du Prè de Vabres / Route de Mayres
Tél. : 06 52 91 95 35
COMMERCES :
• Salon de coiffure ERIKA :
4 rue Fontaine Vieille - Tél. : 05 65 62 41 75
• Tabac - Presse du Cernon :
HIL Muriel - 1 rue du Moulin de Taly
Tél. : 09 64 02 05 02
• Boucherie-Charcuterie-Epicerie : BOUCHERIE RAPP
1 rue du Moulin deTaly - Tél. : 05 65 62 35 59
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h30, fermé dimanche et lundi.
• Boulangerie-Pâtisserie « L’Espigal » :
3 rue du Moulin de Taly - Tél. : 05 65 72 37 59
BIBLIOTHEQUE :
Mercredi : 16 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h - Tél. : 06 87 53 33 56
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
- le lundi et le mercredi de 14 h à 17 h
- le samedi de 8 h à 12 h
HORAIRES D’OFFICE RELIGIEUX :
• St-Georges de Luzençon :
le 4e samedi de chaque mois à 17 h 30.
• Creissels : le 2e samedi de chaque mois à 18 h l’hiver
et 18 h 30 l’été.
SERVICE A LA PERSONNE SUR LA COMMUNE :
• ADMR St-Georges
Tél. : 05 65 61 07 29
GARDES D’ENFANTS :
• 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. : 06 84 07 52 27 ou 05 65 58 41 03
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
POINT INFO SENIORS :
Permanence tous les 2e et 4e jeudis du mois de 10 h à 12 h,
à la Mairie sans R.D.V.
www.saint-georges-de-luzencon.fr
N’hésitez pas à consulter le site internet
Vous y trouverez TOUTES LES INFORMATIONS DE LA VIE
DE LA COMMUNE (démarches administratives,
comptes-rendus des conseils, actualités,
évènements intra-muros et autour de Saint-Georges...)

IMPRIMERIE DU PROGRES - 05.81.38.00.00 - 12400 ST-AFFRIQUE

MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
- Les lundis et mercredis de 14 h à 17 h 30.
- Fermé au public les mardis, jeudis et vendredis après-midi
Tél. : 05 65 58 41 00 - Fax : 05 65 58 41 01
Mail : mairie-st-georges@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-georges-de-luzencon.fr

