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La fin du mandat approche, quel regard porter sur ces six 

dernières années ? 

Certainement le mandat le plus compliqué pour les communes : des 

compétences redistribuées, des dotations et subventions en forte 

baisse, des réglementations plus contraignantes, des changements de 

comportements avec, entre autres, l’interdiction des pesticides. 

 

Pour Saint-Georges, la réalité fut encore plus dure. Fin 2014, deux 

inondations avec leurs lots de désolations. Ces catastrophes ont grevé 

notre budget, mettant à mal bon nombre de projets. 

Pourtant il fallait continuer d’avancer ; équipe municipale et employés 

ont déployé beaucoup d’efforts pour remettre sur les rails notre 

village. Malgré un strict régime d’économie, nous avons continué à 

investir pour le bien de nos habitants : des réseaux d’eaux pluviales 

redimensionnés, une agence postale communale avec le maintien d’un 

distributeur de billets, une nouvelle cantine, un skate-parc, une 

bibliothèque et des animations... Offrir une qualité de vie aux Saint-

Georgiens. 

En cette fin de mandat, la situation financière de la commune est saine 

avec un endettement divisé par deux en 6 ans permettant ainsi 

d’envisager l’avenir avec sénérité. 

Nous avons préparé le futur du village avec un PLUi quelquefois mal 

compris, qui permettra une croissance raisonnée, avec de futurs 

projets. Il est de notre devoir à nous, équipe municipale de prévoir et 

d’anticiper. 

 

Mon conseil municipal et moi-même vous souhaitons de belles fêtes 

de fin d’année. Que 2020 soit pour tous une année pleine de bonheur 

et de réussite. 

 

 

Le Maire 

Gérard PRETRE 
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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 
 

- Le lundi de 14h à 16h. 

- Du mardi au vendredi  

de 10h00 à 12h15. 

Recensement militaire : 
 

Dès leur seizième anniversaire,  

les jeunes garçons et jeunes filles 

doivent se présenter en mairie  

munis du livret de famille  

de leurs parents pour le recensement. 
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Vie communale
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 ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 

Bienvenue à... 

Emy SALAMBEAU VALLET  née le 20 juillet 2019 à Millau  

Mila CARTAILLAC COSTES née le 14 août 2019 à Millau 

Emma CASTANIER née le 20 novembre 2019 à Saint-Affrique 

MARIAGES : 

Tous nos vœux de bonheur à... 

Le 25 juin 2019, Roland LAURENT avec Monique LABARTHE. 

Le 20 juillet 2019, Julien COSTE avec Laura ROUVIER. 

Le 14 septembre 2019, Christopher ROTARD avec Marion CANAUD. 

Le 14 septembre 2019, Angel GARCIA avec Mélanie BOUDES.

DECES : 
Nous regrettons le départ de... 
 
Guy ROUCOULES décédé à Millau le 20 juin 2019. 
 
Monique LANDELE épouse de Louis AVESQUE. Décédée à Millau le 19 août 2019.   
 
Henri CREISSELS époux de Huguette SFEZ. Décédé à Millau le 30 août 2019. 
 
Ghislaine BOMPAR veuve de Dominique DOUAT. Décédée à Millau le 23 septembre 2019.   
 
Martine IGNACIO-CIFRE épouse de Jean-Marie CARRERE.  
Décédée à St-Georges de Luzençon le 23 octobre 2019.   
 
René RIGAL époux de Christiane PONS.  
Décédé à Verrières le 1er novembre 2019. 
 
Marie-Hélène VERGELY épouse de Noël JEAN.  
Décédée à Montpellier le 23 novembre 2019.
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  TRAVAUX

Les principaux travaux réalisés au cours du second semestre 2019.

Le 23 octobre, le Cernon est sorti de son lit mineur  
en ne provoquant pas de trop gros dégâts,  

il s'agissait simplement d'une crue classique  
« dite décennale ». Néanmoins, quelques travaux  

de nettoyage furent nécessaires sur diverses voiries.

Réalisation par une entreprise locale d'un mur de  
soutènement d'une voirie sur le hameau de Lavencas.

Le réseau d'eau potable reste en terme de gestion quelque 
chose de bien vivant qui demande un travail quotidien  

de surveillance et de maintenance préventive ou curative. 
 

Sur cette photo la réparation d’une fuite d’eau qui avait 
fait l'objet d'un travail de recherche au préalable. 

Travaux de mise en place de nouvelles structures  
pour nos petites têtes blondes et remise aux normes  

de l'aire de jeux.

Réalisation de travaux d’entretien des routes en septembre 
par projection d’enrobés (70 T), suivi courant octobre 

d’une reprise des banquettes  
à proximité des diverses voiries de la commune.
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Afin de faciliter le quotidien de tous et le flux  
de circulation, réalisation de travaux sur la signalisation 

verticale et horizontale de l'ensemble du village.

Les préparatifs avant Luz’en sport.

Comme chaque année avant le 1er novembre, le service 
technique se fait un devoir d'entretenir les deux cimetières 

(village et de St-Geniez). Cette année les diverses  
intempéries n'ont pas facilité cette tâche périodique  

nécessitant d’intervenir à plusieurs reprises  
pour que les lieux de recueillement soient propres  

le jour de la Toussaint.

La mairie fait en sorte d’accompagner au mieux les divers 
événements du village sur l’année, qu’il soit sportif,  

culturel ou associatif comme : Larzac Trip Trail, 100 km  
de Millau, Luz’en sport ou le passage du tour de France 
(en 2018), nouveau passage prévu le vendredi 3 juillet 

2020, Luz’en Bulles, les J’ams, le Carnaval, la fête votive, 
les Kermesses ou autres spectacles de plein air en période 
estivale qui se déroulent sur notre commune. Ces derniers 
nécessitant parfois une implication technique le week-end 

comme le montrent les photos : mise en place d’une  
déviation pour la rive droite du village le samedi des  

100 km de Millau de part et d’autre de l’avenue principale. 

Travaux automnaux d’élagage... 
Afin de rendre notre village attrayant pour les fêtes  

de fin d’année, mise en place par le personnel  
d'illuminations pour le plaisir de tous.
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CEREMONIE DES VŒUX 
Vous êtes conviés, VENDREDI 17 JANVIER 2020 

à la salle des fêtes, à 19 h.

SAINT- GEORGES : 31E COMMUNE DU PNRGC 
À ÉTEINDRE SON ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Suite à l’invitation des citoyens à l’événement « le jour de la nuit » le 13 octobre dernier, la concertation concernant  
l’extinction partielle de l’éclairage public s’est achevée lors de la séance  du Conseil Municipal du 15/11/19 par l’adoption 
à l’unanimité  du principe d’extinction.  
Saint-Georges sera donc la 31e commune à éteindre son éclairage public sur le territoire du Parc Naturel Régional des Grands 
Causses.  
Cette action permettra notamment de limiter la dépense publique (économie envisagée 40 000 € sur 3 ans pour un investis-
sement de 7 500 €). Elle permettra aussi d’améliorer les conditions de pérennité de la biodiversité locale. 
 
 Compte-tenu des spécificités techniques du réseau d’éclairage existant et dans un souci d’équité pour tous les administrés, 
ce sont tous les luminaires municipaux qui seront éteints une partie de la nuit. Les horaires seront définis ultérieurement.

VANDALISME DANS LA COMMUNE  
« Le vandalisme est l'ensemble des actes constituant une atteinte volontaire aux biens privés ou publics et commis sans 
motif légitime. Ces faits sont sanctionnés par la loi en fonction de leurs circonstances, de la nature du bien attaqué et de 
l'importance des dégâts causés. Il peut s'agir par exemple de vitres brisées, de tags... Dans tous les cas, la victime peut de-
mander la réparation de son préjudice ». 

 
Notre commune connaît ces derniers 
temps de plus en plus de dégrada-
tions et d’actes de vandalisme. Nous 
ne pouvons hélas, que constater les 
dégâts, car même si certains habi-
tants repèrent les auteurs, personne 
ne dénonce. Et pourtant, sans parler 
du coût que cela engendre, on peut 
parler des dangers que certains actes 
entraînent (arracher une barrière de 
sécurité, découper le grillage le long 
de la voie ferrée, brûler les cordes 
des jeux au jardin d’enfants). 
C’est un fait « il faut que jeunesse se 
passe », mais attention à l’effet de 
groupe qui fait réaliser des actes  
plus dangereux.  
Ne soyons pas obligés de placer des 
caméras de surveillance sur Saint-
Georges.

 BREVES
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Depuis 2014, lors des élections municipales, les habitants des communes de 
1000 habitants et plus désignent, à partir de bulletins de vote comportant deux 
listes associées, à la fois les conseillers municipaux et les conseillers commu-
nautaires. Ces modes d’élection des conseillers communautaires sont fixés par 
la loi du 17 mai 2013 relative aux élections locales, dite loi «Valls » qui prévoit 
également les modalités de constitution des listes, avec parité, et de répartition 
des sièges entre les listes. 
La place des maires fait l’objet d’une attention particulière. Soit ils sont tous 
représentés au sein du bureau (instance communautaire), soit ils siègent au sein 
d’une conférence des maires, mode de gouvernance en cohérence avec l’agrandissement du territoire communautaire qui 
fait les choix d'orientation stratégique de la Communauté de communes et se réunit chaque fois que nécessaire. Chaque 
maire y dispose d'une voix, quelle que soit la taille de sa commune.  
Les conseillers communautaires élus siègent ainsi au sein du conseil communautaire, l’organe délibérant du groupement in-
tercommunal. Le conseil se réunit au minimum une fois par trimestre. Ses séances sont publiques. Des commissions spécia-
lisées y sont instituées pour préparer les projets de décision et les dossiers qui seront ensuite soumis au conseil 
communautaire.  
 
RECAP 
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont automatiquement les maires, le 1er 
adjoint... selon le nombre de sièges attribués à la commune pour le conseil communautaire.  
Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont élus par les électeurs en même temps 
que les conseillers municipaux. Le bulletin de vote comporte alors deux listes. Sur la première, l’équipe candidate aux élec-
tions municipales et sur la seconde les membres de cette même équipe, qui sont aussi candidats pour siéger au conseil com-
munautaire.  
Une pierre deux coups ! Une fois le conseil communautaire élu et constitué, il désigne son président, qui fixe l’ordre du jour 
des conseils communautaires, met en œuvre les décisions avec l’aide des services de la communauté et décide des dépenses 
à engager. Il est le chef de la communauté et la représente en justice. Le conseil communautaire désigne aussi les vice-pré-
sidents qui représentent le président pour les différentes missions (compétences) de celle-ci. Le conseil communautaire dé-
signe enfin les membres des commissions communautaires composées de conseillers communautaires, voire municipaux.  
Plus d’infos : www.cc-millaugrandcausses.fr/lacommunaute/commentçamarche

ELECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES 

Emploi.stylemillau.fr  
Une plateforme emploi 100 % digitale pour faciliter la rencontre entre les candidats et les entreprises locales. 
  
Consciente des difficultés que les entreprises du territoire rencontrent pour satisfaire leurs offres d’emplois et du fort enjeu 
économique et attractif que représente l'emploi sur notre territoire, la Communauté de communes a lancé sa plateforme 
dédiée à l'emploi. 
Une plateforme accessible sur l’adresse emploi.stylemillau.fr ou depuis le site www.stylemillau.fr, qui redistribue vers les 
différents univers qui marquent  l’attractivité de notre territoire.  
Cette plateforme utilise un système d'agrégation de l'ensemble des sites dédiés à l'emploi comme Pôle emploi, Monster, 
Apec, Cadremploi, laveyronrecrute... mais aussi des offres directement déposées par les entreprises du territoire. 
Ces dernières, après avoir créé leur compte et déposé leur offre, peuvent immédiatement avoir accès à de nombreux CV 
déjà déposés par les candidats à l'emploi, d’ici ou d’ailleurs sur cette même plateforme.  Rendez-vous sur 
emploi.stylemillau.fr ! 
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  TRAVAILLER AU CŒUR DES GRANDS CAUSSES
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  AGENDA DES MANIFESTATIONS

Cultures et animations

 1er semestre 2020 

 

JANVIER 

JEUDI 9 JANVIER : THÉÂTRE : 1336 (Paroles de Fralibs ) -  20 h 30 à la salle des fêtes 

VENDREDI 17 JANVIER : VŒUX DU MAIRE à 19 h à la salle des fêtes 

SAMEDI 25 JANVIER : QUINE DU FOOT 

 

FEVRIER 

DIMANCHE 2 FÉVRIER : QUINE DE LA PAROISSE 

SAMEDI 8 FÉVRIER : QUINE DE L’ECOLE DU CERNON 

SAMEDI 29 FÉVRIER  : QUINE DE LA CHASSE 

 

MARS 

SAMEDI 7 MARS : QUINE DE L’ECOLE DES AMANDIERS 

 

DIMANCHE 15 MARS : PREMIER TOUR - ELECTIONS MUNICIPALES 

DIMANCHE 22 MARS : SECOND TOUR - ELECTIONS MUNICIPALES 

 

AVRIL 

DIMANCHE 5 AVRIL : REPAS DE LA CHASSE 

VENDREDI 17 AVRIL : CONFÉRENCE DE LOUIS MERCADIE  

(écrivain Aveyronnais sur le thème, la naissance du féminisme) à 18 h à la Bibliothèque 

VENDREDI 24 AVRIL : FEU D’ARTIFICE 

SAMEDI 25 AVRIL ET DIMANCHE 26 AVRIL : FÊTE VOTIVE ET CARNAVAL  

 

MAI 

SAMEDI 9 MAI : LARZAC TRIP TRAIL / VERTICAUSSE 

VENDREDI 15 MAI : JAZZ ET MUSIQUE DU MONDE 

MEDITERRANEAN QUARTET - 20 h 30 à la salle des fêtes  

 

JUIN 

VENDREDI 5 JUIN : CHORALE (ateliers artistiques) 

 

ST GEORGES INFOS N°62.qxp_Mise en page 1  16/12/2019  14:36  Page 8



JEUDI 9 JANVIER 2020 - Salle des fêtes ST-GEORGES DE LUZENÇON à 20 h 30 
1336 (PAROLE DE FRALIBS)  

 
Une aventure sociale racontée par Philippe Durand 
La Comédie de St-Etienne – Centre Dramatique National 
 
Dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison du 
Peuple  en partenariat avec la Commune de St-Georges de 
Luzençon. 
 
 
Il a fallu près de 4 ans de lutte contre la multinationale  Uni-
lever avant que les ouvriers de Fralib n’arrivent à sauver 
leur usine et leurs emplois et se lancent dans l’aventure 
d’une nouvelle expérience d’autogestion. Pour que 
l’homme soit au centre de l’entreprise. 
 
1336 (PAROLE DE FRALIBS) raconte ce combat de 
David et Goliath modernes. Le comédien Philippe Durand 
prête sa voix à ces hommes et ces femmes qui, attachés à leur travail, ont résisté et fait plier le géant économique. Cette 
épopée sociale, humaine retrace les grands faits de cette aventure collective et rend hommage à la pugnacité,  au courage de  
ces femmes et de ces hommes qui ont lutté pour sauver leur emploi et un savoir faire artisanal. 
 
« 1h30 plus tard, c’est l’émotion de l’authenticité qui émerge. Au-delà de la lecture c’est à une performance de comédien à 
laquelle nous convie Philippe Durand. A chaque page qui tourne, il se fait le passeur  d’un chœur en lutte » France Culture.  
 
Tarif de 5 à 12 € tout public dès 12 ans - Attention jauge limitée à 100 personnes. Réservez vos places !
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VENDREDI 15 MAI 2020 - Salle des fêtes ST-GEORGES DE LUZENÇON à 20 h 30 
MEDITERRANEAN QUARTET  

 
C’est au hasard d’une gare que Matia LEVRERO croise 
TCHA LIMBERGER , artiste lumineux, multi instrumen-
tiste, issu d’une grande famille de musiciens manouches.  
Ensemble ils jouent leurs compositions, teintées de mu-
siques des Balkans, de musiques traditionnelles grecques, 
turques et roumaines. Très vite une couleur musicale appa-
raît, Matia Levréro et Tcha Linberger partagent l’envie de 
créer un jazz autour des modes et rythmes méditerranéens. 
Le duo est complété par le saxophoniste, accordéoniste 
Guilhem Verger, et le percussionniste belge Simon Leleux 
dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison du 
Peuple, avec l’association Jazz Millau Festival et la Com-
mune de St-Georges de Luzençon. 
 
Tarif de 5 à 8 € tout public dès 8 ans
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 UN ÉTÉ ANIMÉ

« Que Tengo »  
a enchanté le public  

très nombreux.  
Encore une soirée  

inoubliable  
proposée par l’O.T.  

de Millau.

« Une vraie  
journée  

 

 
 

de bonne  
humeur ! » 
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« Une belle  

soirée d’échanges  

avec les danseurs et musiciens  

venus de Roumanie,  

le groupe « Pastratorii Traditiei » 

« Le 11 août, un superbe concert  
à Saint-Geniez de Bertrand,  

Cao Laru a fait vibrer touristes  
et habitants du village,  

un bon moment de convivialité »

« De nombreux  enfants ont fleuri  le monument  
aux morts »
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La saison se déroule  bien, un effort est demandé sur la sécurité et la cohabitation avec les autres usagers de la nature. 
Si vous entendez des indices qu’une chasse est en cours ou que des chasseurs sont à proximité : 

• N’hésitez pas à faire connaître votre présence aux chasseurs tout en essayant de ne pas perturber la chasse. 
• Faites-vous voir en vous mettant dans un endroit dégagé, ne vous cachez pas. 
• Faites-vous entendre en parlant éventuellement,  
  tout en restant respectueux en évitant de faire trop de bruit. 
• Une fois qu’un chasseur (ou plusieurs) vous a vu, allez à sa rencontre pour en savoir plus  
• Enfin, nous vous demandons de retenir ces dates 
• Quine des chasseurs le 29 février 2020 
• Le repas des chasseurs le 5 avril 2020

ACCA DE SAINT-GEORGES DE LUZENCON

Vie Associative

L’année 2019 se termine :  «  Les Amis du Voyage » vont  garder  encore  les souvenirs de découverte et de rencontres 
de leurs voyages et animations. 
En cours d’année, nous avons en janvier fait le déplacement à Gaillac pour le Festival des lanternes « Féerie de Chine » pour, 
à travers de superbes  décors  suivre  la route de la Soie. En avril, en coordination avec le comité des Fêtes, nous avons 
organisé un « Thé Dansant » pour marquer les 30 ans de notre association, succès garanti et un grand bravo aux jeunes 
pour leur aide. En mai, direction « L’Andalousie », cette belle région d’Espagne où nous avons pu visiter Grenade, 
Cordoue, Séville, Cadix, sans oublier Gibraltar, presqu’île de moins de 6 km² (colonie anglaise en Espagne), face à 
l’Afrique. Dans cette Andalousie merveilleuse, les traditions restent la priorité, mais aussi une vie rythmée par le 
soleil, un climat agréable toute l’année et surtout un riche héritage historique.  
En octobre la journée « retrouvailles » 
à St-Flour a réuni 55 participants 
(adhérents et fidèles à  nos voyages) ; 
un déjeuner avec animation a fait de 
cette rencontre annuelle une journée  
de détente et d’amitié. Enfin l’année 
s’est terminée par un séjour aux 
Baléares sous un temps clément avec 
de superbes visites très enrichis-
santes. Avant notre embarquement 
nous avons découvert Barcelone et 
son célèbre monument « La Sagrada 
Familia ». 
Tous ses voyages se sont déroulés 
dans un esprit de découverte, de 
bonne ambiance et d’amitié.  
Les projets pour 2020 sont en route : 

• le vendredi 10 janvier, «  Le Festival des Lanternes »  
cette année le thème sera les villages et provinces de Chine. 
• du 21 au 24 février, « Salon de l’Agriculture » à Paris,  
  départ par avion de Montpellier avec transfert en bus au départ de Millau St-Georges. 
• Du 7 au 14 septembre 2020, l’Italie  de Venise à la Toscane Pise, Florence Sienne et les Cinq Terres. 
• Les 24 & 25 octobre 2020, le traditionnel « Pèlerinage des Gardians » à Lourdes  

 
Nos voyages sont ouverts à TOUS, s’inscrire au plus tôt. Renseignements, inscriptions au 06.08.85.10.01

LES AMIS DU VOYAGE 
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Centre de loisirs les « z’écureuils » 
Les mercredis et pendant les vacances 
scolaires, vous avez certainement aperçu, 
entendu, un joyeux attroupement d'enfants 
dans les rues du village, ou sur les petits 
chemins et routes alentours. Ce sont les 
z’écureuils du centre de loisirs, ouvert aux 
enfants de 3 à 12 ans. 
 
L'année 2019/2020 est sous le signe des 
animaux ! Vaste sujet, programme 
passionnant. Tout est prétexte pour parler, 
bricoler, découvrir cet univers immense. 
- De belles feuilles d'automne de couleur 
rousse ; cela pourrait bien être le départ 
d'une histoire, d'un « bricolage  renard » et 
c'est ainsi que sans arrêt les idées fusent, les projets se créent. 
- Pas trop propice notre campagne, pour observer la grande famille des reptiles ; affaire résolue grâce à la visite du 
reptilarium. Même pas peur !!!! 
Dès que les cieux sont cléments, tout le monde dehors pour profiter de ces cadeaux que nous offre la nature, là tout 
près, juste devant nous. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux (on oublie parfois...). L'imagination débordante fera le 
reste, et on peut faire confiance aux enfants ! Cerise sur le gâteau : resto chez Alex le mercredi ! Un cycle « foot » est 
également au programme en partenariat avec l'Entente St-Georges. Et tant d'autres choses.... 
C'est l'association Familles Rurales qui gère le centre de loisirs : une chance que de pouvoir rester acteur de la vie 
locale ! 
Cette année, d'anciens membres se retirent. Merci pour leur implication durant de nombreuses années. 
Il faut donc de nouvelles bonnes volontés pour épauler ceux qui restent. 
Bienvenue à celles et ceux qui se sentent concernés par ce service indispensable aux nouveaux modes de 
fonctionnement... et tellement enrichissant pour les enfants. 
 
Curieux, plein d'idées, envie de partager, de participer à l'aventure des z’écureuils ? Vous êtes invités à l'assemblée 
générale de Familles Rurales qui aura lieu le lundi 20 janvier à 20h30 salle du Souleirol.

A.F.R.

Rien de particulier sinon une très bonne rentrée, puis juste avant la Toussaint, un « goûter-apéro » rassemblant un bon 
nombre de parents avec une petite audition de leurs enfants avec des chants récemment appris à l’école. 
Quelques activités passées ou à venir : 
- le samedi 7 décembre, un repas de Noël anticipé a rassemblé parents, enfants et amis à la salle des fêtes pour un 

repas Créole, et vendredi 20 
décembre journée festive de Noël 
en coopération avec la paroisse de 
Saint-Georges dans la matinée 
puis une après-midi récréative. 
- en janvier nous partagerons une 
« galette des rois » et le 21 mars 
ce sera un quine... 
 
D'autres activités en préparation 
parsèmeront l’année jusqu’à la 
kermesse de fin d’année. 

A.P.E.L  ECOLE DES AMANDIERS
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Les Ateliers Artistiques avec ses différentes activités et sa nouvelle direction avec Monsieur Patrick Jourdain, nouveau 
Président depuis le 20 juillet 2019 et Mado Bertrand, toujours fidèle au poste de trésorière. 
L’association est heureuse d’avoir Christophe Balp comme professeur de Pilate le lundi et samedi matin  
de 9 h 45 à 10 h 45. 
Madame Magali Bitonti assure le mercredi après-midi 
à partir de 15 heures les ateliers danse enfants, 
comportant l’éveil, initiation classique et jazz. La 
chorale Sant Jordi, sous la direction d’Emilie Boudeau 
notre soliste professionnelle soprane et professeure de 
chant, se réunit le jeudi soir à partir de 17h30. Ne pas 
oublier Madame Pauline Durand, qui propose des cours 
de gym le mardi à partir de 18 heures 45 en cardio-training. Patrick Jourdain pour la flûte à bec (soprane, alto) le 
mercredi à partir de 18 h 30. L’équipe au complet vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. Pour tout 
renseignement sur nos activités téléphonez au 05.65.61.60.39  ou 06.01.89.78.03.

ATELIERS ARTISTIQUES
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Suite à l’assemblée générale du comité et au vu du 
nombre des personnes présentes et motivées, le bureau 
a décidé de démissionner avec grand regret. Toutefois, 
si des personnes souhaitent reprendre la présidence de 
cette association, veuillez nous contacter au 
07.70.02.31.43 ou envoyer un mail à «  luzenfête@ 
gmail.com » 
Au vu des circonstances, à ce jour, aucune manifestation 
n’est prévue dans les mois à venir. 

Le bureau 

Suite à l’assemblée du 14 octobre dernier, l’association des parents d’élèves de l’école publique du Cernon a reconstitué 

un nouveau bureau : M. MALAVAL Pierre président, M. TAMBOUR Julien vice-président, Mme GAL Amérine 

secrétaire, M. BERNAT Florian vice-secrétaire, M. THOMAS Rémy trésorier, Mme FUCHS Caroline vice-trésorière. 

Les évènements pour l’année 2019-2020 restent inchangés par rapport aux années précédentes : 

Le marché de noël du dimanche 1er décembre 2019 à la salle des fêtes du village. Plusieurs animations étaient au 

programme : un marché artisanal, du maquillage pour enfant, une tombola, une vente de sapins et le passage du père 

noël à 16 h pour la photo, et la possibilité de restauration sur place. Une manifestation ouverte à tous et qui a fait le 

plein de 10 h à 18 h. Le samedi 1er février 2020 se 

déroulera le quine de l’école avec de nombreux lots 

pour le plaisir des petits et des grands. Une petite 

nouveauté pour l’association au mois d’avril 2020, 

un vide-grenier sera organisé, le lieu et la date restent 

à définir. Enfin la kermesse de nos enfants est prévue 

le samedi 27 juin 2020 dans la cour de l’école avec 

possibilité de restauration. Toutes les petites mains 

sont les bienvenues pour nous aider à tout préparer. 

Vous pouvez nous suivre et/ou nous contacter sur 

facebook Ape du Cernon ou à l’adresse mail suivante 

apecernon@gmail.com. 

A très bientôt...

A.P.E. DU CERNON

Après deux ans au sein des Ateliers Artistiques nous 
avons créé notre propre association. 
Tous les quinze jours le mercredi de 20h30 à 22h30 nous 
sommes une quarantaine de personnes avec Francine et 
Jean-Claude à apprendre à danser le Folklore en toute 
convivialité.  
Si vous avez envie de nous rejoindre n’hésitez pas : 
     - Henriette tél : 06 26 24 20 90 
     - Claudie   tél : 06 31 79 15 00

CLUB de DANSES de LUZENCON COMITÉ ANIMATION 
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ANCIENS d’ALGERIE

L'Echo des Avens fête cette 
année ses 30 ans d'existence ! La 
fanfare anime les commé-
morations au monument de la 
Placette, la procession aux 
flambeaux de la St-Georges, fête 
de notre village. Toujours 
présente au bar et au repas du 
carnaval, l’Echo des Avens 
organise aussi le festival de 
fanfare de rue, le dernier Week-
end d’août au Stade des Rivières. 
Toujours en musique, elle 
sillonnera encore cette année une 
bonne partie de la planète.

ECHO DES AVENS

Afin de célébrer le 57e 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, 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 29 camarades disparus depuis 1974 où depuis, s’y sont malheureusement 
ajoutés Guy ROUCOULES et Henri CREISSELS. 
C’est le chant de la Marseillaise, chantée en chœur  par l’assistance, qui a clôturé cette cérémonie. 

Troisième trimestre 2018/2019 : La fin de l’année 
scolaire fut chargée, en effet les élèves de cycle 3 ont passé 
leur permis piéton et les maternelles ont accueilli leurs 
camarades de Vabres l’Abbaye pour assister au spectacle 
des 3 chardons. 
Les deux classes ont effectué leur voyage de fin d’année 
vers le nord Aveyron, les petits se sont rendus à Gages au 
Jardin des bêtes, pour observer les animaux et 
expérimenter quelques sensations au parc d’attraction. Les 
grands, quant à eux  sont remontés dans le temps en 
visitant et participant à des ateliers sur le Moyen-Age au 
château de Calmont d’Olt. 
Rentrée : La rentrée de septembre 2019 s’est bien 
déroulée pour les deux classes, ce sont 47 élèves qui ont 
retrouvé le chemin de l’école. La classe des maternelles 
de Sandra Veyrac compte 27 élèves et la classe des grands  
d’Isabelle Augé ( du CP au CM2) 20. 
Les aide-maternelle sont : Gilbert Plottu pour le matin et 
Chloé Leclerc pour l’après-midi. 
Projets : Deux grands projets vont se dérouler cette année. 

Le premier portera sur les émotions et pour le clôturer, un 
spectacle financé par l’association des parents d’élèves 
aura lieu au mois de février. Ce spectacle mêlera danse et 
littérature et viendra terminer tout le travail en arts visuels 
et en éducation morale et civique fait en amont dans les 
deux classes.  
Le second projet se déroulera au cours du second semestre 
avec l’arrivée du printemps. Les enfants vont travailler sur 
la création d’un jardin potager, ils pourront ainsi observer 
la croissance et la reproduction des plantes. 
Occitan : Comme chaque année, après les vacances de 
Toussaint, Jacques Migayroux, intervenant en occitan, est 
revenu pour enseigner la langue de nos anciens. C’est avec 
plaisir que les enfants apprennent vocabulaire, comptines 
et chansons en sa compagnie. 
Piscine : Le cycle piscine a repris en décembre pour les 
élèves du CP au CM2, les séances ont lieu le vendredi 
matin et ce jusqu’au mois de mars afin de valider le 
« savoir nager » attendu en fin de CM2.

ÉCOLE DES AMANDIERS
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Dans un atelier du Père Noël 
Durant ces derniers jours, l'école Publique du 
Cernon s'est transformée en un véritable atelier 
de lutins. 
Pour assister le Père Noël, toutes les petites 
mains ont pétri ou planté, peint, décoré.... pour 
donner vie aux différents objets et gourmandises 
qui ont été vendus le dimanche 1er décembre sur 
le marché de Noël du village. 
Merci d’être venus si nombreux  découvrir leurs 
réalisations et profiter de l'ambiance chaleureuse 
de ce rendez-vous annuel.

ECOLE DU CERNON

La mise en sommeil, pour les vacances, des activités proposées à la salle polyvalente ne nous a pas empêchés de nous 
retrouver au stade des Rivières pour les 2 pique-niques estivaux devenus traditionnels. Plaisir de passer un bon moment 
ensemble, la participation est toujours aussi importante. 
La saison a repris le 6 septembre. Le 18 septembre, une cinquantaine de participants ont passé la journée en Terre 

d’Aubrac avec les visites incontournables de la Coopérative 
Fromagère Jeune Montagne et de la Coutellerie et Forges 
Honoré Durand. Après le repas, nous avons rejoint Estaing sous 
un beau soleil, pour la visite du château, monument historique 
classé en 1945. La  visite fut intéressante avec la découverte de 
son histoire et de celle de ses différents propriétaires, sans 
oublier l’exposition permanente « Valéry Giscard d’Estaing ». 
Une bonne dizaine d’entre nous ont effectué un séjour du côté 
de Tossa de Mar en octobre. Cette fin d’année aura été chargée 
avec une sortie surprise le 1er décembre et notre  repas de Noël 
à la salle des fêtes le 13 décembre.  
L’association du Val Serein est ouverte à  tous les retraités 
anciens et nouveaux, nous vous accueillerons avec le sourire. 
Bonne année à toutes et tous, meilleurs vœux pour 2020.   

VAL SEREIN

"On ne change pas une formule qui marche !" 
 
Pourquoi faire autrement quand l'édition précédente a été un vif succès ? Les 
organisateurs de la 19e édition du Larzac Trip Trail / La Verticausse ont décidé 
de ne rien changer à la formule 2019. 
Il y aura donc bien 4 formats de courses le samedi 9 mai 2020, du 13 km au  
44 km, le format 13 km étant aussi réalisable en version "Randonnée".  
La course enfant traditionnelle aura, elle aussi, lieu le samedi 9 mai à 11 h. 
On vous attend nombreux, pour courir ou supporter.  
Toutes les infos sur www.larzactriptrail.com 

VERTICAUSSE
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Une pétillante 8e édition 
Dès l’ouverture des portes, le 5 octobre dernier, les amateurs de BD se sont pressés dans la salle des fêtes surplombée 
des immenses fresques réalisées lors des dernières éditions. Pour les familles et visiteurs plus ou moins jeunes venus 
de toute la région sud aveyronnaise de l’Hérault ou de Lozère ce fut une fois de plus l’occasion de rencontrer des têtes 
d’affiche et des jeunes talents qui concouraient au tremplin de la BD. Les files d’attente devant les tables des 18 
dessinateurs professionnels s’allongeaient. Zerriouh et ses mangas ont présidé cette 8e édition.  
Romain Pujol et ses « Lapins Crétins » ont connu un vif succès. Son atelier dessin a affiché complet et a ravi tous les 
participants. Visiteurs et professionnels ont voté pour élire la meilleure planche des 13 jeunes talents venus de plusieurs 
coins de France.  
Tout au long de ces deux journées, DAF a croqué avec son talent habituel les amateurs de BD. Les plus jeunes eux 
ont pu réaliser des magnets avec leurs personnages de BD favoris. Des puzzles des 2 affiches du festival ont fait le 

bonheur des amateurs. 
Mais une fois de plus le point d’orgue de la manifestation fut 
la réalisation des fresques. Dessinateurs professionnels et 
amateurs se sont adonnés à leur passion sous les accents du 
duo TREBOB qui ont enchanté le public ; même les 
dessinateurs en herbe ont pu s’essayer à réaliser une fresque. 
Aux dires du public et des commentaires relevés de ci de là 
Luz’en Bulles a grandi tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. 1800 entrées. Mais une chose n’a pas changé la 
convivialité qui règne dans ce festival et qui fait dire à tous 
les dessinateurs « On reviendra. » Alors rendez-vous en 2020 
mais la barre va être dure à franchir. Nous comptons sur vous 
tous pour nous y aider. Très bonne fin d’année et que 2020 
se remplisse de bulles. 

L’équipe de Luz’Arts

Les vainqueurs du tremplin jeunes talents 
Leila LARIGNER de Millau  

et Lorenzo BAYOL de Bordeaux 
17

Extrait de l’assemblée générale : 
Aspect  financier : l’association n’est pas déficitaire. 
La principale dépense est l’assurance « respon-
sabilité civile » pour l’association. La cotisation 
annuelle reste à 10 € par adhérent. 
Nombre d’adhérents : il était de 38 pour fin 2018. 
Les adhésions sont toujours possibles 
Décisions et remarques : 
-Le tarif de covoiturage reste inchangé (1€ par 10 km 
aller et retour) 
-Certificat médical : il est proposé de fournir un 
certificat. Penser à le demander  lors d’un rdv chez votre médecin. 
Rappel : Les départs se feront à 13h pour les balades à la ½ journée, les précisions se feront par messagerie comme 
d’habitude (heure et lieu de départ, durée, difficulté, covoiturage) 
Bureau : Le bureau est reconduit : Président : C. Albert, Trésorier : G. Boutonnet, Secrétaire : G. Puel  
Voilà les balades de janvier 2020 en attendant le  programme des balades du  1er semestre : 9 JANVIER 2020 : PEYRE 
– SOULOBRE / 23 JANVIER 2020 : SAINT-ROME-DE-TARN   
Courant octobre le groupe est allé en visite dans la vallée du Lumensonesque, petite rivière qui arrose le charmant 
village de Verrières et plus précisément vers  l’église d’Escoudournac. A l’arrivée à l’église notre guide local, M. 
PONS, nous attendait pour y pénétrer et écouter les explications de l’histoire de ce lieu de culte. Situé entre Causse 
rouge et Lévezou elle fut construite au 12e siécle et a été remaniée au fil du temps, altérant son caractère roman. A 
l’intérieur le fond du chœur est masqué par un retable (décor placé derrière l’autel), on peut compter 5 chapelles. 
De retour à Verrières visite de l’église avec ensuite un pot de l’amitié offert par M. Pons. Une belle journée de balade !

LES CLAPASSEJAÏRES

LUZ ARTS
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Le 10 octobre dernier notre village recevait les équipes du Mouvement 

Chrétien des Retraités du Sud-Aveyron pour sa journée de rentrée, dite 

journée de l'amitié. Les participant(e)s, une centaine, venu(e)s des 

régions de Millau et St-Affrique étaient heureux de se retrouver et pour 

certains de découvrir le mouvement. Après les salutations de 

bienvenue, la fouace et le café, deux groupes se formaient, l'un pour 

la visite commentée du vieux village, l'autre pour une information bien 

documentée sur la révision de la loi bioéthique. 

En fin de matinée, le groupe se reformait pour la messe présidée par 

le Père d'Esparron, aumônier du Mouvement, dans une église 

magnifiquement décorée en référence à la semaine de prières pour les 

missions. 

A la fin de la célébration, direction la salle des fêtes pour le partage du repas qui s'est déroulé dans une ambiance 

chaleureuse ponctuée de chants. Félicitations à l'équipe MCR de St-Georges qui avait en charge la préparation et le 

service du repas. 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est un mouvement d'Eglise qui invite à la réflexion, mais aussi à l'action 

et à l'engagement. Le thème de cette année « Choisis donc la vie ! » nous interpelle à la fois, sur ce que nous voulons 

vivre, sur le sens que nous souhaitons donner à notre vie, ou encore sur le choix de consommation et de vie sociale 

que nous pouvons faire. Le second thème sous jacent propose une réflexion sur l'écologie intégrale, à partir de la 

seconde encyclique : « Laudato si » du pape François, la sauvegarde de la Maison Commune qui inclut l'Humain car  

« tout est lié ». 

Les retraités qui le souhaitent peuvent rejoindre notre équipe MCR de St-Georges qui se réunit tous les 2e lundis du 

mois à 14h30, à la salle paroissiale. Renseignements au 06.81.76.16.66.

RELAIS PAROISSIAL

Après l’été, les membres de l’association ont 
repris leurs activités. Les lundis matin : Gym, 
Equilibre. Les mardis matin : Yoga / Les mardis 
après-midi : Atelier travaux manuels et jeux de 
société. 
Le dimanche 15 septembre le Vill’âge bleu a 
organisé son vide grenier annuel. 
Depuis le mois de septembre, chaque mardi 
après-midi, les petites mains s’activent afin de 
créer divers objets : centres de table, bougeoirs, 
tabliers, calendriers de l’avent... pour le marché 
de Noël qui a eu lieu le dimanche 1er décembre 
à la salle des fêtes de Saint-Georges. 
Quelques sorties et repas ont eu lieu : 

• La visite  du musée du verre  
  à Claret dans l’Hérault. 
• La visite de la chocolaterie à Nant. 
• Le repas « Canard aux lentilles ». 

D’autres animations ce sont déroulées cette fin d’année : 
•  Repas dansant avec le groupe « Dan’s passion » mercredi 27 novembre. 
• Marché de Noël  dimanche 1er décembre. 
• Repas de Noël vendredi 13 décembre. 
• Réveillon du 31 décembre. 

L’ensemble des membres de l’association vous souhaite à tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

VILL’ÂGE DES AIRES 
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L'association est en pleine effervescence dans la préparation du Galafrica, soirée solidaire organisée au profit du 
Sénégal. Cette soirée aura lieu le vendredi 29 novembre au restaurant « La pouncho » à Millau. Mais, me direz-vous, 
à l'heure où vous lirez ces lignes, cette soirée sera passée depuis belle lurette, alors à quoi bon en parler ? Nous tenions 
à le faire car cet événement est le fait d'un partenariat entre les quatre associations locales solidaires du Sénégal : 
Téranga pour le soin, la prévention, et l'enseignement, le nouveau comité de jumelage Millau-Louga qui prend son 
envol avec son nouveau président Daniel Capel, Tambourfanfare association pour les échanges culturels et musicaux, 
l'Avem-Sénégal-Cuma, pour l'agriculture et les soins vétérinaires, et Jappoo pour la formation agricole au Sénégal. 
Au delà des bénéfices que l'on pourrait en attendre, nous souhaitons surtout faire connaître nos associations, leur 
partenariat et tout  mettre en œuvre pour que les convives passent une bonne soirée. 
 
Notre actualité, c'est aussi la très récente et très triste nouvelle du décès de Eliane Hédan, une grande dame de notre 
association, membre pionnière de notre équipe d'enseignants. Que la terre lui soit légère. Nous adressons nos 
condoléances à sa famille, avec en hommage à Eliane la photo de notre dernière mission où elle était présente (à droite 
de Macoumba au premier plan) 
Mais, il y a aussi notre carnet rose :  
Swan est né le 7 mai 2019. C’est le petit frère de Nils. 
Tous deux sont les enfants de Carole Condamines, 
membre de longue date de l’association. Nous 
souhaitons à Swan une longue et belle vie. Félicitons 
sa famille. 
Un autre heureux événement : Aïssata Cisse 
Dardache nous a annoncé depuis Dakar, la naissance 
de sa fille le 16 octobre : Fatimetou Bineta Rassoul 
Dardache. Félicitations aux parents que nous saluons 
chaleureusement depuis la France et longue vie à 
Fatimetou Bineta. 
Enfin, notre assemblée générale a eu lieu le 12 
décembre, nous y avons parlé de nos prochaines 
missions au Sénégal.

TERANGA

La saison bat son plein avec son lot de bonnes surprises et de déconvenues pour l'Entente.  
Chez les plus jeunes les U7, U9 et U11 participent aux plateaux de district et progressent mais les 3 catégories sont 
encore en manque d'effectifs, il n'est pas trop tard pour s'inscrire et pratiquer du foot de manière conviviale mais 
néanmoins sérieuse. 
Les autres catégories jeunes sont en entente avec Millau, ce qui permet à chacun de jouer au niveau qui est le sien. La 
collaboration avec le SOM est intéressante, nous avons mis à disposition 3 éducateurs et toutes les équipes peuvent 
profiter de nos terrains. 
Côté senior, les 2 équipes ont connu des débuts difficiles en championnat mais ont à cœur de se ressaisir. Le potentiel 
du groupe 1 est là c'est indéniable au regard des parcours effectués en coupe de France et en coupe d'Occitanie où le 
groupe est d'ailleurs toujours en course. Reste à concrétiser en championnat pour glaner les quelques points qui 
permettraient de sortir de la zone rouge. Pour le groupe 2, après un début catastrophique, le groupe a redressé la barre 
avec une victoire mémorable à Onet second de poule et un match nul plein d'espoir face aux premiers St Geniez. 
L'équipe reste qualifiée pour la Coupe d'Aveyron. 
Enfin côté Filles, notre seule licenciée joue dans l'équipe en Entente avec le SOM, les résultats sont en dents de scie 
mais le groupe s'est enfin étoffé. 
Côté animations, le club organise le réveillon du nouvel an à la salle des fêtes de St-Georges, inscriptions à la 
boulangerie. Le quine aura lieu le 25 janvier.

ENTENTE FOOT
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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...)
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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 

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 clinicienne : 
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. 
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