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L’été  arrive  pour le plus grand bonheur de tous. Tout au long de la saison estivale, un programme varié
de manifestations est proposé aux habitants et vacanciers. Venez nombreux participer à ces moments festifs. De
la convivialité, de la bonne humeur, voilà le programme que nous souhaitons vous proposer.

Saint-Georges retrouve doucement le sourire, avec le début de la commercialisation des parcelles du parc
d’activités de Millau-Ouest. La Communauté de communes Millau Grands Causses propose neuf  lots à la vente.
Déjà, les premières entreprises sortent de terre : les maroquineries  « Bleu de Chauffe «  et « L’atelier de Julien H »,
ouvriront leurs portes au début de l’année prochaine. Trois autres lots sont vendus.

Après quelques années noires, notre commune
retrouve progressivement son vrai visage, celui du
dynamisme ; laissant entrevoir une deuxième partie
de mandat plus souriante.

Sur ces paroles pleines d’optimisme, je vous
souhaite de profiter pleinement de cette belle
période estivale.

Le Maire

Gérard PRETRE
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ETAT CIVIL

« Mainte fille a perdu ses gants, 
et femme au retour s’est trouvée

et ne sait, la plupart du temps 
comment la chose est arrivée.»

La Fontaine

DECES :
Le 16 décembre 2016, Etienne FABRE époux de Michelle DUCHENE - 88 ans (né le 24 octobre 1928) - Décédé à Millau.
Le 24 décembre 2016, Henri FALLIERES époux de Simone RUBIO - 80 ans (né le 26 septembre 1936) - Décédé à Saint-Georges-de-Luzençon.
Le 5 février 2017, Camille DEMORY époux de Monique ALLOCERY - 81ans (né le 10 juillet 1935) - Décédé à Millau.
Le 21 mars 2017, Danielle GAUBERT épouse d’Yves GINESTE - 73 ans (née le 24 septembre 1943) - Décédée à Millau.
Le 30 mars 2017, Marcel LAGOUTTE veuf d’Anita VILLENEUVE - 80 ans (né le 2 mai 1937) - Décédé à Millau.
Le 28 mai 2017, André GAUFFRE époux de Jeanne COULON - 93 ans (né le 9 mai 1924) - Décédé à Millau.
Le 2 juin 2017, Christian ROUQUET époux de Marie-Claire ALRIC - 59 ans (né le 10 août 1957) - Décédé à Agde.
Le 4 juin 2017, Serge BEDESSEM époux d’Anne-Marie VERONESI - 67 ans (né le 10 mars 1950) - Décédé à St-Georges-de-Luzençon.
Le 8 juin 2017, Emile DEROUX époux de Renée CALMES– 94 ans (né le 29 janvier 1923) – Décédé à Nant

Retour en images

NAISSANCES :
Enzo THIEBAUT né le 10 janvier 2017 à Montpellier.
Andy RAJADEL  ARRUFAT né le 20 février 2017 à Millau.
Eden FABRE né le 23 février 2017 à Millau.
Leny LOPEZ né le 16 avril 2017 à Millau.
Eva FONTANILLE née le 24 avril 2017 à Millau.
Eliott JUBELY ZUCCARELLI né le 16 mai 2017 à Montpellier.
Nathan CANTALOUBE, né le 13 juin 2017 à Rodez.
Lilou RAYNAL, née le 18 juin 2017 à Saint-Affrique.

MARIAGES :

Le 24 juin 2017, Oscar BOUTELEUX avec Claire RENAMBOT.

Le 24 juin 2017, Fabien SEGURA  avec Virginie GODARD-JAGA.

CARNAVAL



MERCREDI 5 JUILLET
Jardin de la Mairie 
SITES ET SONS -TANTE JACO
Organisé par l'Office de Tourisme Millau Grands Causses.

JEUDI 20 JUILLET
Salle des Fêtes QUINE
LUZ'ARTS vous invite à son Quine estival.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOUT - Stade des Rivières
LES JAM'S " RETOUR AUX SOURCES " 
Organisé par L'ECHO DES AVENS

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Qui n’a pas rêvé de danser le SWING
Vous pourrez réaliser votre rêve avec MILLAU EN SWING
Une initiation dans l’après-midi et une soirée cabaret avec le groupe Garden Swing.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE - Salle voutée 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

JEUDI 13 JUILLET
Bord du Cernon L'ENTENTE ST-GEORGES / ST-ROME vous
invite sur le bord du Cernon à partir de 19h pour déguster une paella suivie 
d’un bal gratuit.

MARDI 8 AOUT
Jardin de la Mairie 
LES JUMEAUX EN CONCERT
Organisé par LES AMIS DU VOYAGE

DIMANCHE 14 OCTOBRE - Salle des Fêtes 
LES PIEDS TANQUéS
Dans le cadre des échappées du Théâtre de Millau, Mairie de St-Georges.

DIMANCHE 10 DECEMBRE - Salle des Fêtes 
KOKO LE CLOWN
Dans le cadre des échappées du Théâtre de Millau, Mairie de St-Georges et MJF.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE - Stade des Rivières 
LUZENSPORTS
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LUZ’EN
BULLES

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE - Salle des Fêtes
ÇA BULLE A ST-GEORGES-DE-LUZENCON...
6 ans déjà mais une nouveauté… il aura lieu les 7 et 8 octobre. 
Organisé par LUZ'ARTS

Festivités



MERCREDI 5 JUILLET - SITES ET SONS -TANTE JACO
Quand les grooves rebondissants du Funk rencontrent les ritournelles lancinantes de 
l'Afro-Beat, le résultat est explosif. Tante Jaco enflamme le mélange des genres : le son est…compact !
L’énergie dévastatrice et la musique emporte tout sur son passage. Ça va bouger à St-Georges !!!

MARDI 8 AOUT - LES JUMEAUX EN CONCERT
Voilà maintenant plus de 20 ans qu'ils chantent sur scène : les jumeaux seront ici le 8 août. Les
jumeaux, c'est l'histoire de 2 frères, mais avant tout l'histoire d'une passion. Aujourd'hui, avec 4 

albums au compteur (le 5e est en préparation) et de nombreux spectacles programmés en Midi-
Pyrénées, le duo qui travaille avec 8 musiciens dont un quatuor à cordes s'est bâti une solide 
réputation. Avec leurs compositions personnelles aux mélodies très travaillées, les jumeaux donnent
leur voix pour un moment de poésie et d'émotion, dans la pure tradition de la chanson française.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOUT  - LES JAM'S " RETOUR AUX SOURCES "
Les Joutes Ambulatoires de Musiques c’est un festival de musique du monde.
- Samedi 26 août en après-midi et soirée vous pourrez écouter et voir évoluer
chaque fanfare « Beaux-Arts » dans une chorégraphie choisie dans le thème du

RETOUR AUX SOURCES
Spectacle tous âges et gratuit, à l’ombre des peupliers au bord du Cernon 
(stade des rivières).
Jeux pour enfants et possibilité de restauration sur place.
- Dimanche à l’heure de l’apéritif, parade jusqu’au jardin de la mairie 
Remise des prix et mini concert avec une centaine de musiciens.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE – LUZENSPORTS
A l’initiative de la Commission Culture, Animation, Communication une première à St- Georges LUZENSPORTS
Une journée d’initiation à divers sports, mais aussi la mise en place d’une Tyrolienne, d’un Ventrigliss' et d’un
Disco mousse qui feront  la joie de tous les enfants et adolescents de 6 à 15 ans. Les Pitchouns ne seront pas ou-
bliés un parcours ludique leur sera proposé. Quant aux parents une rando est prévue de 10h00 à 12H.
Qu’on se le dise : Toutes les activités sportives sont gratuites.
Repas tirés du sac rendront cette journée conviviale ; si vous oubliez l’eau et autres boissons, une buvette sera 
ouverte. L’Entente St-Georges St-Rome sera là pour vous servir.
Retenez cette date.
Un grand merci à Jérôme Libourel, Christian Laybats, et Justine qui se sont joints à nous pour mettre en place
cette première édition. Il ne tient qu’à vous qu’elle s’inscrive dans la programmation 2018.

DIMANCHE 14 OCTOBRE -LES PIEDS TANQUéS
Une pièce où les mémoires s’entrechoquent dans laquelle la gravité des propos n’exclut pas
l’humour. Une comédie dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.
Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié
d’Algérie, un Français de l’immigration algérienne, un Provençal "de souche" et Parisien fraî-
chement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu'ils ont tous une blessure
secrète, un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, se 
ligueront, livreront leur vérité… ils auront cependant à cœur de finir cette partie, sur ce terrain
qui les rassemble et les unit. Assis sur un banc, un musicien, simple observateur ou ange bien-
veillant, ses chansons seront des bouffées d’air frais pour que chacun reprenne son souffle.

DIMANCHE 10 DECEMBRE - KOKO LE CLOWN
Un avant goût de Noël pour les enfants de 5 à 105 ans
CINE CONCERT d’après les films des Frères Fleishers
Créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman, les Frères Fleischer sont également à l’origine de l’une
des premières stars de l’animation : Koko le Clown, popularisé au début des années 20. Burlesque,
magique, absurde, revoir les ‘‘Koko’’ aujourd’hui c’est constater l’extraordinaire liberté avec laquelle
les deux frères abordaient l’art de l’animation et du cartoon, pratiquaient le surréalisme sans même
connaître ce mot.
En mêlant musique accoustique et électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd proposent de revisiter
quelques films, en petites histoires musicalisées, entrecoupées de chansons ou de textes.
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BUDGE  

6

Section de fonctionnement
Pour 100€ de recettes, sont perçus :

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 126 600 € Recettes réelles de fonctionnement : 1 289 500 €

7€ au paiement 
des intérêts de la dette

12€ pour autres charges de
gestion courantes (subven-

tions, indemnités élus,
CCAS, FPIC...)

37€ pour charges 
à caractère général 

(énergie, fournitures, cantine,..)

44€ pour charges 
de personnel

5€ Produits des services
(Cantine, concessions,

remboursements divers)
21€ de Dotations et

participations (Etat, CAF...)
8€ de produits de gestion

courante (revenus des
immeubles)

66€ d'impôts et Taxesl 
(3 taxes communales, 

communauté)

Section de fonctionnement
Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

Taux des 3 taxes perçues pour le compte de la Commune

Section d'Investissement : Dépenses réelles d'équipement et financières 1 289 527€

Section d'Investissement : Recettes réelles d'équipement et financières 1 099 320€

2015 2017 Evolution 2015-2017
Habitation 14.47 14.83 2.50%

Foncier Bâti 22.1 0 22.65 2.50%
Foncier non-Bâti 93.23 95.56 2.50%

En dehors des restes à réaliser de 2016, la commune a décidé d'engager 
les nouvelles opérations suivantes :

Construction d'une nouvelle
salle de restauration scolaire
à proximité de l'école pour la
sécurité des enfants.

L’aménagement d’un espace
multi-sports pour les jeunes.

Continuité de
l’aménagement de
l'aire de jeux pour les
enfants.

Travaux importants de VRD
route de Mayres. 
Programmation de réfection
de la voirie sur divers 
quartiers et hameaux de la
commune.

Achat d’une nouvelle
sono pour la Salle des
Fêtes.

Extension, dissimulation
et remplacement de
l'éclairage public.

La différence entre les recettes et les dépenses est couverte par
l’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement
au profit de la section d’investissement.

Les subventions (31%) et l’emprunt (27%) servent à financer la
construction de la nouvelle salle de restauration scolaire.

Budget communal 2017



ET 2017
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Taxe prélevée sur les factures et reversée à l’agence de l’eau Adour-Garonne

Section de fonctionnement
Pour 100€ de recettes, sont perçus :

Dépenses réelles d'exploitation : 287 100€ Recettes réelles d'exploitation : 403 800 €

13€ au paiement des 
intérêts de la dette

7€ pour autres charges de
gestion courantes

39€ pour charges à 
caractère général 

(énergie, fournitures,...)
13€ pour reversement rede-

vances Agence de l'Eau
28€ pour charges 

de personnel

90€ de vente de Produits,
Prestations de services
(Vente eau, redevance 

assainissement, Taxes...)

10€ de subventions 
d'exploitation 

(prime d'épuration 
et autres participations)

Section de fonctionnement
Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

Budget eau et assainissement 2017

Redevance A-G Tarif/m² TVA

Redev. Pollution 0.32€ 5.5%

Redev. Bassin Prélèvement 0.04€ 5.5%

Redev.Modernisation collecte 0.245€ 10%

Section d'Investissement : Dépenses réelles d'équipement et financières 366 934€

Section d'Investissement : Recettes réelles d'équipement et financières 215 004€

Pour l’année 2017, les opérations d’équipement suivantes ont été
programmées :

• Travaux d’assainissement avec la suppression de la mini-station de
Ségonac et le raccordement sur le parc d’activités de Millau-Ouest

• Révision du périmètre de protection du Boundoulaou

• Achat de matériels pour la distribution de l’eau

Pour équilibrer la section d’investissement, nous prenons en compte
l’autofinancement dégagé par la section d’exploitation ainsi que les
écritures d’ordre relatives aux amortissements.
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TRAVAUX DU 1ER  

TRAVAUX DE VOIRIES

Décapage et reprise des enrobés à chaud dans la rue Belvezé.

Travaux sur les voiries communales : impasse Malabane,
impasse du Terroir de Vere, voie communale de Luzençon, 
impasse de l’église et goudronnage de deux allées centrales 

dans le cimetière.

Création sur 200 mètres d’un nouveau réseau 
pour l’évacuation des eaux pluviales des routes 

de Mayres (nouveaux quartiers) et rue des Reyllous
y compris la traverse de la route départementale.

Les derniers épisodes cévenols ont bien mis 
en évidence le sous-dimensionnement du réseau 

actuel dans un secteur du village qui, ces dernières 
années, s’est largement urbanisé.

Réalisation d’un programme d’entretien 
et de reprise des cœurs de hameaux 

sur Briadels, et Ségonac.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Travaux de maintenance sur le poste de relevage et sur les turbines de la station principale par le personnel communal.
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  R SEMESTRE 2017

L’ELECTROMOBILITE
Bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les véhicules 
« décarbonés » (véhicules rechargeables : 100 % électriques ou
hybrides rechargeables) sont une priorité dans la politique de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le SIEDA (Syndicat
Départemental d’Énergies de l’Aveyron) a la charge de développer
les bornes de charges accessibles au public. La commune adhérente
au Sieda s’est  engagée pour offrir un  complément de service de
transports structurés et compléter celui déjà existant (bus, sncf,
transport à la demande, rezo pouce).

Le réseau Révéo
Implantées par le SIEDA sur le domaine public aveyronnais, ces
bornes de recharge accélérées viennent assurer une autonomie
complémentaire aux véhicules électriques (et hybrides rechargeables)
se chargeant habituellement au domicile ou sur le lieu de travail ou
bien aux véhicules de passage, garantissant ainsi l’itinérance. Cette
nouvelle borne vient se connecter à un maillage départemental en
émergence sur la région Occitanie : fin 2017, plus de 60 bornes
aveyronnaises seront opérationnelles pour arriver, à terme, à un réseau
occitan comptabilisant 1000 bornes. Ce maillage prend en compte,
aussi bien, les territoires urbains que ruraux. Placées de façon
pertinente, près des commerces, services et lieux publics et
touristiques, 90 % des bornes choisies par le SIEDA sont des
recharges accélérées. Ces bornes tendent à favoriser l’attractivité de
la collectivité. Les propriétaires de véhicules électriques bénéficient
d’un stationnement gratuit dans les communes participant au réseau
Révéo.

TRAVAUX PRéVUS POUR LE SECOND SEMESTRE 2017.

•   Dissimulation des réseaux HTA, BT et Télécom dans la rue des Templiers.
•   Mise en place d’un gazon synthétique sur le terrain multisports.
•   Réfection de la route de St-Geniez de Bertrand (travaux réalisés par la Communauté de Communes).
•   Extension de l’éclairage public chemin des Rivières de l’école jusqu’au vestiaire du foot.
•   Remplacement de luminaires vétustes et énergivores rues des Templiers et Soleirol.
•   Remplacement du système de traitement de la station de Sérals (mise aux normes).
•   Suppression de la station d’épuration de Craissaguet (en cours de réalisation), réalisation d’un collecteur de 700 m 

afin de permettre le raccordement du hameau à la station du village.
•   Réalisation d’un programme d’entretien et de réparation des routes communales en septembre avec l’application 

de 76 tonnes d’enrobé projeté.

L'ECLAIRAGE PUBLIC
Le remplacement des lampes d’éclairage public les plus
énergivores a été réalisé sur trois secteurs du village :
L’impasse des Potiers, la rue des Reyllous et le
lotissement du Terrefort.
Cette campagne de remplacement des lampes vétustes
va se poursuivre en 2017 dans la rue des Templiers
(avec une dissimulation des réseaux HTA, BT et
Télécom), et sur la place du Soleirol.
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LE PROGRAMME « HABITER MIEUX » 
DANS LA COMMUNAUTé

Depuis 2012, dans le cadre de sa compétence Habitat, Millau
Grands Causses conduit une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain
(OPAH RU). 
En lançant son programme d’aides aux côtés de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) et de la Région Midi Pyrénées, Millau
Grands Causses favorise les travaux de lutte contre la précarité
énergétique et l’insalubrité des logements locatifs ou occupants.
Grâce à la mise en place de ce dispositif, ce sont plus de 3 250 000
€ qui ont été versés aux propriétaires bailleurs ou occupants pour
leur permettre de réaliser les travaux nécessaires, soit 58% du
montant total des travaux réalisés sur Millau Grands Causses. Un
sérieux coup de pouce !

Pour les propriétaires occupants, le programme représente
• Une moyenne de 14 350 € TTC de travaux par logement,

subventionnés à 58 %.
Certains bouquets de travaux peuvent engendrer une importante
réduction de la facture énergétique. Se lancer dans ces projets de
travaux peut paraître complexe mais les taux de subventions sont
plus que motivants. Depuis trois ans, ce sont ainsi plus de 245
ménages propriétaires occupants du territoire qui ont fait ce choix,
en engageant des travaux bien subventionnés par l'ANAH et les
collectivités. Certains propriétaires, pour les catégories les plus
modestes*, ont aussi pu bénéficié d’un apport complémentaire de

leurs Caisses de Retraite ou de fonds sociaux. 

Pour les propriétaires bailleurs, 690 000 € 
• Des aides pour les logements locatifs très dégradés ou en

précarité énergétique.
Les aides de l’ANAH bénéficient également aux propriétaires
bailleurs désireux d’engager des travaux de mise aux normes
thermiques de leurs logements locatifs ou de rénover globalement
des logements vacants très dégradés. Les aides sont alors assorties
d’une obligation de location pendant 9 ans à un montant de loyer
plafonné correspondant à un conventionnement social du logement.

• 2016, l’année d’un nouveau challenge pour l'ANAH, la
TRANSITION ENERGETIQUE.
L'ANAH a décidé de financer, en 2016, 20 000 logements
supplémentaires sur le territoire national. L'Aveyron ouvre ainsi,
en cette fin d'année, l'accès des aides aux ménages modestes. Ce
prolongement de l’opération permettra de renforcer les retombées
économiques pour les artisans du territoire et d'accélérer le
processus de transition énergétique par l'Habitat. Une transition
énergétique, clairement engagée sur le territoire de la Communauté
de Communes. 

Profitez de ces aides, vous aussi !
*Gain énergétique de 45 % et classement énergétique en étiquette B après travaux

Dépenses 
Installation d'un poêle à granulés                                4 934€ HT
Menuiseries extérieures                                              7 802€ HT   
Isolation des combles                                                  1 170€ HT  
Adaptation salle de bains                                            6 387€ HT  
Carrelage peinture                                                       1 639€ HT 
Total                                                                         19 232€ HT
TVA à 5.5%                                                                       1 058€
Total TTC                                                             20 290€ TTC

Subventions 
Subvention ANAH                                                            9 070€ 
Prime "Habitez mieux"                                                      1 814€ 
Caisse de retraite                                                                2 500€ 
Eco-chèque Région                                                            1 500€ 
Communauté de Communes                                                 223€ 

Total                                                                                15 107€   

Total subvention (78%)                                                 15 107€

EN 3 ANNEES :
280 logements rénovés 

et 5 600 000 € de travaux générés 
pour les entreprises artisanales du territoire.

Reste à charge pour le propriétaire : 5 183 € financés par un éco prêt à taux 0 sur 10 ans

Renseignements : permanences du PACT Aveyron tous les 1er et 3ème mercredis du mois à la Communauté de Communes 
de Millau Grands Causses de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous en appelant le 05.65.61.40.20 & permanences au PACT de l'Aveyron
32 rue de l'ancienne Commune (Place Emma Calvé) à Millau tous les matins sauf le lundi de 10 h 00 à 12 h 00 sans rendez-vous.

EXEMPLES DE REALISATIONS 
Mise en conformité thermique d'une maison des années 1980 à Creissels

Après travaux le logement est classé en etiquette E

Isolation 
des combles

Adaptation 
salle d’eau
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SE DEPLACER

REZO POUCE Une alternative au transport s'élargit!

TRANSPORT A LA DEMANDE

LE DAB 
DISTRIBUTEUR AUTOMATIqUE DE BILLETS

Vous pouvez voir ces panneaux indicateurs à l’entrée de St-Georges, un au parking du Mas de
Guillou en venant de St-Affrique et l’autre au parking Caussat en venant de Millau. Ces panneaux
représentent l’arrêt « Rezo pouce », le premier réseau d’auto stop organisé qui fut initié par 10
collectivités du Nord Toulousain. Même si le concept n’est pas nouveau, celui-ci  a  l’avantage d’être
structuré. 

Le dispositif RézoPouce déjà présent depuis 2
ans sur notre commune s’élargit sur d’autres 
communes (Millau, Creissels, ….). Les habi-

tants de la communauté de communes du Saint-Affricain et de la com-
mune de Saint-Georges-de-Luzençon vont pouvoir pratiquer l’autostop
de façon sécurisée, organisée et flexible. 

Des arrêts "sur le pouce", sont matérialisés grâce à des panneaux verts
. Une cinquantaine d’arrêts seront implantés dans le sud-Aveyron. Les
passagers, munis d’une fiche destination RézoPouce se placent ainsi à
l’arrêt pour être amenés, et ont la possibilité de transmettre par SMS le
libellé de la plaque d’immatriculation de la voiture avant toute prise en
charge. Les conducteurs sont identifiés par macaron et peuvent 
proposer de partager l’usage de leur voiture moyennant un coût 
minimal d'environ 0,05 cts€/km parcouru. 

Pour utiliser RézoPouce, les futurs conducteurs ou passagers (âge mi-
nimal : 16 ans) doivent s’inscrire en ligne (www.rezopouce.fr) ou dans
un des points relais du territoire (Office de Tourisme, Mairie, …), et 
obtiendront une carte de membre RézoPouce qui leur attribue un 
numéro d’identifiant. 
Les passagers et conducteurs profiteront ainsi d'une solution de 
déplacement économique, pratique, favorisant le lien social et surtout
éco responsable !

Le nouveau distributeur de billets a été mis en fonction par
les services de la poste. 

Un travail qui s’achève après bien des péripéties, voilà la
banque à portée de main si on peut dire. 

Le travail de mise aux normes et surtout de sécurité a été
long mais nécessaire. 

Après l’agence postale communale c’est le rétablissement
d’un service bancaire de la poste pour la population, ce que
M. le maire est venu vérifier. 
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VIE ASSO

Réunis, avec retard, le quatre février 2017 pour la vingtième année
consécutive, nous nous sommes retrouvés une trentaine, pour fêter nos
80 ans autour d’un bon repas. 
Exceptionnellement, comme chaque année notre effectif allant en
diminuant nous avions invité avec nous la classe 55, afin de compenser
les absents. 
Retrouvailles qui nous ont permis de parler du passé, de revoir des amis
et de terminer par des blagues et des chansons.
Nous nous sommes quittés en souhaitant que d’autres rencontres aient
lieu dans les années à venir, pour conserver ces liens d’amitié.
A noter que depuis cette rencontre nous déplorons les décès, de deux de
nos amis, le 10 mars de Paul le BIHAN, époux de Nicole LACROIX,
de Millau et le 11 avril de Pierre ANTIER, époux de Monique ARNAL
de Montpellier, à qui nous adressons notre sincère sympathie.

AMICALE CLASSE 56

Un bilan très positif vient terminer la saison 2016/2017.
120 adhérents et une très bonne participation à tous les
ateliers proposés : Chorale, Zumba, Pilates, Yoga,  pour les
adultes et Eveil Musical, Hip-Hop, Modern'Jazz et danse
classique pour les enfants.
Le dimanche 28 mai, le spectacle de danse des enfants a eu
lieu devant un public conquis.
2017/2018, verra une activité nouvelle "le streching",
s'ajouter à celles déjà en place.
Affiches et journaux vous donneront les jours et heures
d'inscription dès fin août.
Merci à tous les professeurs, tous les adhérents,
Bonnes vacances à tous et Rendez-Vous à la rentrée.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
DE ST-GEORGES

Afin de célébrer le 55e anniversaire de la fin du
cessez le feu en Algérie, tous les anciens se sont
réunis devant le monument aux morts le 19
Mars, en présence des porte drapeaux et
associations de combattants, et de la population,
pour participer au devoir de mémoire.

Après la lecture du message du secrétaire d’Etat,
en mémoire des victimes de la guerre d’Algérie,
des gerbes ont été déposées et une pensée a été
adressée aux 24 camarades disparus depuis
1974, et à Camille DEMORY et Pierre ANTIER,
qui depuis s’y sont ajoutés.

C’est le chant « Ancien, souviens-toi » qui a
clôturé cette cérémonie.

LES ANCIENS D’ALGERIE

Pour cette nouvelle saison estivale, le bureau vous signale la reprise des concours d’été le vendredi 30 juin si le temps le
permet sinon le vendredi 7 juillet.
A noter, que le club a de nouveaux licenciés (5 personnes + le bureau). C’est un nombre insuffisant pour monter une équipe
mais c’est un bon début. Ils représenteront le club dans les divers concours de la région.
Nous vous attendons donc tous les vendredis soirs de l’été pour les différents concours pour s’affronter dans un esprit
familial.

PETANQUE ST GEORGIENNE
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Une des balades du mois de mars nous a amené du côté de St-Rome-de-Cernon pour une après-midi de marche avec un
arrêt prévu à Laumiéres, siège d’un beau château. 
Durant l’été une pause sera faite, la reprise des balades se fera dès le 14 septembre.

PROGRAMME RANDONNEES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017
• 14 Septembre 2017 : BUFFRE - DRIGAS- HURES Journée Causse Méjean
LOZERE (M BOUTONNET Gérard)
• 28 Septembre 2017 : Le Sentier de Nougayrolle ST-AFFRIQUE (Mme VERDEIL
Nicole)
• 12 Octobre 2017 : Les RASPES - ST-VICTOR (Mme  CAMPARGUE)
• 19 Octobre  2017 : PEYRE - NAVAS  (Mme CAUBEL Marie Hélène- PUEL
Guy)
• 9 Novembre  2017 : Clapassous - RIVIERES SUR TARN 
• 23 Novembre 2017 : La JASSE - CROIX des SCOUTS - MILLAU 
(M BONNEMAYRE Marc)
• 7 Décembre 2017 : SAINT-JEAN de BALME PEYRELEAU 
• 21 Décembre 2017 : SENTIER DES MOUSSES - CREISSELS 

A bientôt sur les chemins.

LES CLAPASSEJAÏRES

Que nenni le festival Luz’en bulles aura bien lieu. Ce ne sont que vilaines rumeurs qui ont couru dans le village. Il a tout
simplement pris un mois de retard et a été déplacé pour laisser ainsi la place à LUZENSPORTS.
LUZ EN BULLES se déroulera les 8 et 9 octobre. Un président dont le nom vous sera divulgué prochainement animera
cette 6ème Edition. Un petit indice pour le découvrir en avant-première. . Entre 2000 et 2002, il mène en parallèle deux
activités, celle de professeur de dessin et cinéma et celle de pigiste chez Disney Hachette. On le retrouve dans les revues 
« Le journal de Mickey », et autres. En 2003, il se consacre à la réalisation de ses Albums aux éditions SOLEIL. “Tuff et
Koala”. On ne vous donne pas le nom de ces derniers albums. Sinon  trop facile à trouver.
De nouveaux illustrateurs viendront se joindre, aux anciens qui ont concouru  au succès de cette manifestation.
Toujours autant d’animations, et le Samedi Soir un repas concert avec les Copains d’abord.
Venez nombreux, et n’oubliez pas que votre présence participe à la réussite du festival LUZ EN BULLES.
Mais avant que les bulles ne s’envolent, venez quiner avec nous le jeudi 20 juillet à la salle des fêtes de St-Georges de
Luzençon. De nombreux lots vous attendent. Un quine en plein été, avouez que cela ne court pas les salles. Alors bienvenus
aux St-Georgiens et aux Estivants. 

LUZ’ARTS

La bibliothèque est désormais dans ses nouveaux locaux : ils sont beaucoup plus grands, plus ensoleillés donc plus agréables.
Un espace Enfants est disponible pour nos jeunes lecteurs. Aussi le 12 avril, nous
avons pu accueillir le centre de loisirs et c’est une expérience qu'il faudra renouveler.
Notre bibliothèque est devenue plus visible et les lecteurs ne s'y sont pas trompés
puisque depuis notre déménagement, nous ne sommes pas loin d’avoir doublé le
nombre d'adhérents.
Rappel des horaires d’ouverture :

Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

La bibliothèque sera fermée durant le mois d'août.

BIBLI MENASCLE
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Du jeudi 13 au mercredi 19 avril le groupe de 30 Amis du
Voyage a effectué une croisière romantique sur le Rhin
d'Amsterdam à Strasbourg, sur le Léonardo da Vinci. Ils ont
visité la capitale des Pays Bas et ses environs. Découverte de
la ville sur les canaux en bateau mouche, moulin à vent, parc
floral de Keukenhof, une féerie de couleurs offerte par des
milliers de tulipes, et celles de son pavillon d'orchidées, visite
d'une compagnie diamantaire, et  enfin pour certain(e)s du
lèche vitrine dans le quartier rouge !  Lors de leurs escales à
Nimègue, à Krefeld, Cologne,  Rüdesheim, ils ont visité
châteaux, musées et des villes pittoresques.  Mardi 18,
matinée de navigation en longeant les villes de Wiesbaden,
Nierstein Worms, arrivée à Mannheim. Départ pour
l'excursion à Heidelberg. Visite de la ville universitaire et de
son célèbre château. Le soir, soirée de gala à bord et

navigation vers Strasbourg terme de la croisière.  Visite de la
capitale Européenne en car puis découverte de « la petite
France » en bateau sur les canaux. Promenade au centre-ville
et visite incontournable de la cathédrale et de la place Kléber.
Direction l'aéroport et décollage direction Toulouse. Retour
dans la nuit. 
Ravis, ils retiendront la beauté des paysages, les centaines de
milliers de cyclistes à Amsterdam, le trafic impressionnant de
la navigation marchande sur le Rhin, la qualité de l'accueil sur
leur bateau, la compétence et la gentillesse de l'équipage, la
qualité de la nourriture et de l'animation sous la houlette de «
Mimo ». Le groupe très heureux de cette escapade est prêt à
repartir vers de nouveaux horizons du 27 au 30 Octobre à la
Fête du Piment au pays Basque.
Pour les 28 ans de l’association " Les Amis du Voyages" vous
invite au concert "Des Jumeaux artistes professionnels et
Aveyronnais. Mardi 8 Août à 20h30 dans les jardins de la
Mairie. Participation d’entrée à la convenance de chacun.

LES AMIS DU VOYAGE

Larzac Trip Trail - "De belles nouveautés"  
Quel beau spectacle ce samedi après-midi du 13 mai sur
l'herbe du parc. La Verticausse, désormais "Larzac Trip Trail
- La Verticausse" avait pris ses quartiers d'été sur ce bel espace
vert pour offrir au  public présent le plein de nouveautés pour
sa 16ème édition. Alors que les plus vaillants étaient partis
depuis 6h du matin de Roquefort, c'est vers 13h que les
premiers pelotons s'élancent vers le Causse du Larzac et le
Cirque de Saint Géniez. Les derniers d'entre eux clôtureront
l'événement vers 21h et entre temps, ceux sont pas loin de
1000 coureurs qui auront pris part à cette fête sportive. Les
nouveaux horaires, les nouveaux circuits avec le passage de
la buissière de Luzençon et la nouvelle zone d'arrivée a été
unanimement appréciée par des coureurs venus de toute la
France. Belle initiative 2017, qui sera assurément reconduite
les années à venir, les associations du village (APE Ecole
Publique) et le Comité des fêtes étaient venus en soutien à

l'Association Sportive des Grands Causses pour gérer la
Course des Enfants et la buvette de l'aprés midi. Un grand
merci à tous d'avoir joué le jeu, pour votre participation en
tant que bénévole, coureur, accompagnant et vous pouvez déjà
noter les 12 et 13 mai 2018 pour une nouvelle édition
ensoleillée. 

VERTICAUSSE
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Après dix-huit mois d’existence, l’Association a trouvé son
rythme de croisière.
Tous les mercredis après- midi, des cours d’informatique pour
débutants sont proposés de 14h30 à 16h.
Tous les mardis des cours de gym douce et équilibre sont
animés par Corentin Davy, moniteur diplômé de 14h à 15h15.
Les fêtes traditionnelles comme l’épiphanie, la chandeleur, le
mardi gras ont permis de se retrouver autour de gourmandises
et d’un verre.
Des ateliers cuisines ont aussi permis de développer nos
talents culinaires. Le 17 février 2017, Nadine nous a appris à
faire les nems.
Le 13 mai 2017, Gisèle nous a préparé un bon cassoulet.
Le 09 juin : barbecue d’agneau.
Le 17 juin : le repas des voisins.
Le 15 juin : la Chorale Montplaisir.
Pour la rentrée de septembre, les cours de gym seront
reconduits ainsi que les cours d’informatique.
Est en étude, l’ouverture de cours de sophrologie.
Toutes ses activités sont ouvertes aux Saint Georgiens, se

renseigner auprès de Christelle au 06.58.30.23.59 ou au
villagebleuumm@orange.fr.
Pour notre atelier « Travaux Manuels », nous sollicitons votre
générosité pour collecter : laines, cotons, tissus, boutons,
papiers etc…. que nous serons heureux de transformer en jolis
objets de décoration.
Le vide grenier aura lieu le DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
2017. Vous pouvez réserver dés à présent au 06.58.30.23.59
ou au villagebleuumm@orange.fr.

VILL'AGE DES AIRES

Après une série de carnavals dans l’hexagone, l’Echo des
Avens organisait celui du village et c’est dans la bonne
humeur que les carnavaliers défilaient malgré une averse 
au beau milieu de la parade où la péniche du Rhin, la barque
Sétoise et l’énorme tête de la déesse du Pacifique étaient
parées en cas de déluge. La Tour Eiffel en juge de paix 
et le Dragon de St Georges en monstre «Guiardia intestinalis»,
mauvais souvenirs de ce gros microbe qui a sévit cet hiver
dans quelques boyaux, brrrr !
Le cortège fut animé aussi par la fanfare des Fleurines 

et les danseuses
Antillaises
jusqu’au bord du
Cernon sous la
salle des Fêtes
où le jugement
et la crémation
de cette vilaine
bébête eut lieu.

Une soirée s’en

suivi avec un repas
Sénégalais animé par les
jeunes de St Martin et par
l’orchestre Tambour-Fanfare
où les sabars (tam-tam)
étaient à l’honneur, ils
avaient initié quelques écoles
auparavant et les écoliers 
du Cernon avaient décoré
toute la salle des fêtes par
d’innombrables dessins en
trois dimensions.
Merci à tous les participants
et à l’année prochaine où ce
sera géant !!
M. Crapaud, dompteur de
grenouilles au Cirque de 
la Fanfare vous donne
rendez-vous pour les JAMS du 26 août 2017 au stade des
rivières à St-Georges-de-Luzençon (qu’on se le dise).

ECHO DES AVENS
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Après avoir terminé l’année 2016 sur une note festive, nous
avons tenu notre Assemblée Générale le 13 janvier 2017.
Comme d’habitude, nous avons, à cette occasion, partagé la
galette des rois. Ont été reconduits les rendez-vous du vendredi
après-midi, à la salle, toutes les quinzaines, (sauf vacances
scolaires) institués l’année précédente. Ils sont suivis avec plus
ou moins de bonheur, en fonction des activités proposées.
La Chandeleur fut fêtée le 03 février et le 10 mars un loto, où
nous étions nombreux autour des cartons. Le 19 mai rencontre
avec le Comité de Sensibilisation pour le dépistage des cancers.

Les règles de vie et l’alimentation ont été rappelées,
l’auditoire était attentif. Le 02 Juin nous avons fêté, ensemble,
les Mères et les Pères.
Le 12 mai nous avons découvert Villefranche-de-Rouergue.
Une trentaine de personnes y ont  participé. La chapelle des
Pénitents noirs, nous a dévoilé ses ors et ses peintures. Après
avoir déambulé dans les petites rues, nous avons admiré
l’élégance de la Collégiale et de la place du Marché. Notre
guide a essayé de nous transmettre sa passion pour
Villefranche avec conviction.
L’après-midi, nous avons rejoint Villeneuve d’Aveyron pour
un plongeon dans les années 60/70 avec la visite du Musée
de la photo de Jean-Marie Périer, Salut les Copains, Sylvie,
Johnny….. de magnifiques photos.
Dernière sortie, Balade sur le Canal du Midi le 22 juin, nous
avons clôturé
ainsi les activités
du 1er semestre.
En juillet, le 6
nous nous
retrouverons pour
un pique-nique.
Bonnes vacances
à tous !

VAL SEREIN

Les projets de TERANGA "Aider à
vivre et à soigner au Sénégal"

Au retour de notre dernier voyage au
Sénégal en mars, et après avoir revu à
Saint-Georges nos amis percussionnistes
Ndigueul et Aba, nous préparons une
prochaine mission 2018 avec pour
objectif de réaliser un projet de soins
dans la ville de Kébémer (40 km de
Louga). En effet, en 2014, un besoin

avait déjà été exprimé localement mais
aussi par Ndigueul qui habite cette ville.
Pour l’heure, l’équipe municipale locale
est partante, mais, l’organisation est à
faire. Ce que l’on veut, c’est donner des
soins adaptés aux besoins. De notre
côté, nous constituons une équipe de
soignants. . La formation de l’équipe sur
les pathologies rencontrées au Sénégal
est bien entendu indispensable afin de
bien travailler avec nos collègues sur
place, car, ce que nous voulons, c'est
bien une collaboration. Il faut aussi
réunir du matériel (pansements,
médicaments, petite chirurgie,
hygiène…) pour pouvoir être
autonomes. Vous pouvez nous y aider,
(bien entendu, le matériel consommable
ne doit pas être périmé).
Pour le calendrier futur, nous préparons
une projection sur nos actions qui sera

présentée au festival du "voyage lent"
fin juillet au Caylar et à la rentrée à
Saint-Georges. Les enseignants de
l'équipe rapporteront leur expérience, et
nous aborderons aussi la question de
l'eau au Sénégal.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous
abonner gratuitement à notre petit
journal en nous communicant votre
adresse e-mail. Contact :
daniel.michelutti@laposte.net

TERANGA
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" Une année pleine de couleur à l'école privée des amandiers....  
Grâce à nos diverses manifestations (brasucade, quine, repas fait par M. Terral, vide grenier...etc...) les enfants ont pu avoir de
nouveaux vélos apportés par le père Noël pendant que leur était conté de belles histoires de Noël par Mme Cros et Mme Castagnier.
A Pâques ils ont pu découvrir des nouveaux jeux dans leur cour tout en couleur (marelle, escargot, chenille) avant de profiter
d'un spectacle de magie offert par le comité des fêtes que nous remercions. L'année s'est terminée par des sorties pédagogiques
(Loup du Gévaudan, Grottes de
Dargilan et vautours ainsi que le
Château de Montaigu) avant la
grande kermesse du 17 juin où
nous avons mis à l'honneur les
enfants dès 15h30 par un spectacle
et dès 19h par un repas.  

Nous remercions M. le Maire pour
son autorisation du vide grenier et
tous les bénévoles, les parents, les
grands parents ainsi que toutes les
personnes participantes d'une façon
ou d'une autre à la vie de notre
petite école pour le bien être nos
enfants." 

L'A.P.E.L. DE L'ECOLE DES AMANDIERS

"VIADUC" Les Cathos à votre
rencontre

Le nouveau journal paroissial arrivera
chez vous fin septembre.
Annonceur de la "Bonne Nouvelle",
VIADUC veut être:

• Porteur de la parole de Dieu, à travers
le témoignage des hommes

• Témoin de la vitalité de l'Evangile, en
portant un regard positif sur la vie
quotidienne des hommes et des femmes
de chez nous

• Signe concret d'attention, de présence
et de proximité des chrétiens de la
Paroisse Jean XXIII aux habitants de son
territoire.

Ce journal s'adressera à tous les habitants
du Pays Millavois. Il s'inscrira dans la
dynamique insufflée par notre Evêque,
inspirée des orientations du Pape
François: "Allez aux périphéries". En

d'autres termes porter bien au-delà de nos
cercles habituels le message de l'Evangile
"être disciples missionnaires" ou
comme le précise Mgr Fonlupt: "Vivre
une communication large qui ne soit pas
réservée à un public choisi, mais qui doit
intéresser ceux qui sont éloignés de
l'Eglise". 

Le Message sera fraternel. Il témoignera
de l'Amour du Christ pour tous les
hommes. Il exprimera le désir de la
communauté chrétienne de s'ouvrir à tous
et de faire écho à tout évènement qui
valorise notre environnement local et
développe le goût du vivre ensemble. Il
s'intéressera à la vie des hommes et des
femmes qui habitent notre territoire, en
essayant de comprendre avec eux ce qui
se joue dans leur quotidien et de
reconnaître dans les évènements vécus au
jour le jour, ce qu'il y a de beau, de vrai,
de porteur d'avenir et de fraternité.

VIADUC sera diffusé tous les trimestres

par des bénévoles qui seront le lien entre
la Paroisse et chaque foyer. Nous avons
besoin au moins de 35 diffuseurs pour St-
Georges. Nous comptons sur chacun
d'entre vous pour venir nous rejoindre.

C'est une aventure formidable !

RELAIS PAROISSIAL
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SAINT-GEORGES ES-TU LÀ? 

Le Football à SAINT-GEORGES c’est 140 licenciés, toutes les catégories y sont représentées. 
Les catégories sont les suivantes :
-U7 (-de 7 ans) / U9 (- de 9 ans) / U11 … / U13 … / U15 … / U17 … / dites catégories jeunes
-U19 … / et enfin SENIORS 1 ET SENIORS 2.
Nous avons créé une entente avec l’AS AGUESSAC afin de pallier au manque d’effectif pour certaines catégories «  jeune ».
-Pour l’encadrement technique et sportif nous avons 5 éducateurs fédéraux
-Cet ensemble est épaulé par 23 dirigeants hommes et femmes.
Pour mémoire, nos équipes évoluent dans le championnat Aveyronnais sauf notre équipe fanion, qui elle se confronte à des
équipes de la ligue Occitanie.
Notre budget devrait dépasser les 40 000 € pour l’année 2016-2017 ce qui est énorme pour nous.
Je ne rentre pas dans le détail d’investissement en temps que cela représente mais heureusement la passion est là pour faire
fonctionner une telle organisation.
Pourquoi tout ce détail de chiffres ! Parce que au-delà de l’aspect financier, ce sont de bénévoles dont nous avons le plus besoin…
Je pense notamment aux retraités qui pourraient avoir du temps à nous consacrer. 
Si vous êtes grands parents, parents, amis ou autres… Pour nous aider dans notre tâche auprès de vos petits enfants, enfants,
amis ou autres… Même si vous ne connaissez rien au foot mais que vous avez envie de vous intégrer à la vie sociale du village…
Venez nous rejoindre, vous passerez de bons moments auprès des jeunes et des moins jeunes, je vous le garantis. 
Si vous êtes sensible à ce cri du cœur, appelez-moi au 06 33 26 54 59 je répondrai à toutes vos questions.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 24 juin 2017. Un apéritif a été servi à l’issue de la réunion suivi de quelques grillades pour
conclure cette saison 2016-2017.

Le Président
Didier HUBERT

ENTENTE ST-ROME ST-GEORGES

L’accueil de loisirs les Z’écureuils accueille les enfants de 3 à
11 ans révolus de 7h30 à 18 h30, les mercredis et vacances
scolaires …. 
Avec l’équipe d’animation, les enfants font des activités
diverses : Grands jeux, initiations sportives (roller, foot, kin-
ball…) bricolages, balades, pêche… sans oublier les temps de
partage autour des goûters d’anniversaires ou des rencontres
avec nos aîné(e)s. le but est d’apprendre à vivre ensemble et de
proposer des activités pour des enfants consom’acteurs et pas

consommateurs.
Pour se  mettre dans l’ambiance des grandes vacances, un mini–
séjour de 3 jours pour les petits aventuriers nous permettra de
bien rire, jouer, partager à la communale à St-Geniez.
Le fil rouge de l’été sera : les Zec et leur Jardin V.I.P « Very
Important Potager » ! Les grands jeux, sorties (parc du theil,
pêche à Lunas, balades animées), bricolages vont nous amener
à tester nos savoirs dans ce domaine … et à la fin de l’été un
grand Pot des Potes clôturera cette période.

LES Z’ECUREUILS (AFR)

Les anniversaires, temps fort de convivialité et de partage Après midi avec  le Groupe  Solenka et nos aînés
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Projet d'école intergénérationnel en
lien avec le vill'âge bleu
Les enfants des classes de maternelle ont
rencontré à différentes reprises quelques
personnes du vill'âge bleu pour des jeux,
des activités « pâtisserie ». Moments
d'échanges pour apprendre à mieux se
connaître, se respecter malgré nos
différences. Les plus petits ont dansé des
danses traditionnelles (apprises en classe)
le 16 juin au vill'âge bleu.
Les élèves du CP au CM ont préparé des
interviews sur différents thèmes (les
jouets, le métier de gantier, les activités
enfantines et l'école …) à destination de
nos aînés afin de découvrir une autre
époque à travers leurs témoignages.
En complément, (pour les GS CP CE1) ,
une visite au musée des arts et métiers
traditionnels de Salle la source a permis
de visualiser les objets anciens de la vie
quotidienne de nos arrières grands-
parents  

Rencontre sportive : école / collège
Afin de faire le lien entre l’école et le
collège, les CM2 de La Cavalerie,
Creissels et St Georges se sont retrouvés
à la Maladrerie avec deux classes de 6°
du collège M. Aymard pour des activités
sportives de pleine nature : dragon boat,
nawack, et balle ovale.

Projet « jardin »
Nous remercions grandement les
employés communaux qui ont ré-installé
notre jardin pédagogique. Jardin où nous
plaçons nos élèves dans une pratique
grandeur nature -gage de motivation- en

créant un lieu de découverte et
d'expérimentation, en enrichissant et
embellissant notre environnement
proche.

Nous y avons associé quelques grands
parents qui nous ont apporté leur savoir-
faire. Merci à eux aussi ! Ce projet a le
label « territoire à énergie positive pour
la croissance verte » et bénéficie d'une
subvention de 500 euros du Parc Naturel
Régional des Grands Causses.  
Projet radio
Dans le cadre du centenaire de la 1 ère
guerre mondiale, les élèves du CE2,
CM1, CM2 de l'école Publique du
Cernon ont pris part à la réalisation d'un
projet radio sur toute l'année avec d'autres
écoles de la circonscription de Millau.

Il s'agissait d'écrire une histoire
se déroulant en 1917 racontant la réalité
du front, et l'arrivée du jazz en France
apporté par les américains, entrés en
guerre en décembre 1917.

Les élèves ont écrit puis
enregistré leurs textes dans les différentes
écoles sous la houlette de leur enseignant.
Ces enregistrements ont ensuite été «
montés » par une ancienne journaliste de
France culture, coordinatrice du projet.

Les enfants ont entendu la
version finale intégrale et ont eu le
privilège de la découvrir le jeudi 22 juin,
à la salle des fêtes de Millau en présence
de leurs camarades des autres écoles
participantes.

Ce projet a sollicité de mettre en
œuvre de nombreuses compétences en

histoire, production d'écrit, lecture orale,
anglais et a permis de transmettre le
devoir de mémoire.

Comme une loutre dans l'eau !
Pour la 2° année, les GS de maternelle se
sont joints aux plus grands pour débuter
un cycle de 5 séances à la piscine
L'histoire du « fabuleux voyage Lola »
fut le point de départ d'un travail
pluridisciplinaire où les élèves se sont
identifiés aux personnages de cet album.
A travers les jeux proposés ils ont vaincu
leurs appréhensions, si appréhension il y
avait !  

Sorties de fin d'année
Grâce aux bénéfices réalisés lors des
manifestations de l'APE, nous pouvons
offrir à l'ensemble des classes une sortie
de fin d'année. Les élèves de la classe
maternelle : PS MS se rendront au parc
animalier du Theil (au Caylar) pour y,
découvrir à travers un sentier ombragé,
des animaux domestiques d'espèces
locales ou exotiques. Les élèves de GS et
de cycles 2 et 3 se rendront au vallon du
Villaret où la nature l'art et le jeu sont
mêlés, mettant en éveil tous les sens !
Bonne vacances à tous !

Rentrée des classes 
le lundi 4 septembre 2017

ECOLE DU CERNON
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BLOC NOTES

MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
- Les lundis, Mercredis et vendredis de 14h à 17 h30.
- Fermé au public les mardis et jeudis 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

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
- le lundi de 14h à 16h
- du mardi au vendredi de 10h à 12h15 
Tél : 05 65 58 41 00 ou 36 31

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
Tél. : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
Docteur Jacques DEDIEU
Docteur Nicolas DEDIEU
Docteur Fanny DEDIEU
Tél. : 05 65 62 32 71
- Psychologue clinicienne :
Caroline SAVETIER
Tél. : 06 95 14 93 82
- Diététicienne :
Maria-Elena LADOUX MARTINEZ
Tél. : 06 45 02 81 40
- Sophrologue :
Marissa WIETZEL
Tél : 06 42 51 47 64
• 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

COMMERCES AMBULANTS :
SOLIDEYS OPTIQUE 
Tél : 06 80 84 17 78

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
• BURGER
Tous les dimanche soirs
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél : 06 73 37 85 48 

COMMERCES :
• Salon de coiffure : 
ERIKA – 5 avenue du Pré de Vabres
Tél. : 05 65 62 41 75
• Tabac – Presse du Cernon :
HIL Muriel – 1 rue du Moulin de Taly
Tél. : 09 64 02 05 02
• Vival Boucherie – Charcuterie
Epicerie : TERRAL Gérard
1 rue du Moulin de Taly 
Tél. : 05 65 62 35 59
• Boulangerie-Pâtisserie « L’Espigal » :
3 rue du Moulin de Taly

Tél : 05 65 72 37 59

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
- le lundi et le mercredi de 14h à 17h
- le samedi de 8h à 12h

RECENSEMENT MILITAIRE :
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.

HORAIRES D’OFFICE RELIGIEUX :
• St-Georges de Luzençon : le 4e

dimanche de chaque mois à 10h30.
• Creissels : le 2e samedi de chaque
mois à 18h l’hiver et 1 h30 l’été.

SERVICE A LA PERSONNE SUR LA COMMUNE :
• ADMR St-Georges 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 jeudi du mois,  le matin, à la Mairie
sur R.D.V. uniquement.
N° à contacter : 05 65 60 95 55.


