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Retour en images

BIEN-ETRE A ST-GEORGES
A St-Georges-de-Luzençon, que ce soit en coiffure, ou enesthétique,
des professionnels pensent à votre bien être.
INSTITUT DE BIEN-ÊTRE
Le Salon de coiffure ERIKA,
au Val St Georges ****
a déménagéu dans les premiers jours de décembre. Vous Village de chalets
et location de salle ouvert toute
n’aurez pas trop loin à aller puisqu’elle s’est installée
l’année
dans les anciens bureaux de la poste, juste devant son
Route du Larzac 12100 St Georges de Luzençon
ancien salon.
N’hésitez pas à pousser sa porte pour découvrir son Virginie, diplômée depuis 2009, vous reçoit sur RDV.
nouvel écrin. Erika vous accueillera avec tout le Disponible et à votre écoute pour tout renseignement et
professionnalisme que ses clients lui connaissent. conseil au 06.09.06.62.92
N’oubliez pas, votre coiffure est le reflet de Votre
Epilation, strass dentaire
Personnalité.
Beauté des mains et des pieds
Extension de cheveux, d’ongles et de cils
Modelage relaxant, amincissant
Nail Art (dessin sur ongle) et renforcement d’ongles
Privatisation de l’institut sur devis
Parking gratuit

contact@valstgeorges.fr
Web : valstgeorges.fr
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TRAVAUX DU SECOND
TRAVAUX DE VOIRIE
Réalisation d’un programme d’entretien et de réparation des routes
communales avec l’application de 76 tonnes d’enrobé projeté sur les
secteurs suivants :
-La route de Craissaguet
-La route de Craissac/ Bel Asile
-Cœur de hameau de Lavencas
-Montée du parking de St Geniez
-Chemin des Rivières
-Cœur de hameau de Luzençon
-Lotissement du Terrefort
Travaux de
maintenance sur la
route de
Craissaguet afin de
reprendre des
traverses de voirie
pour l’évacuation
des eaux pluviales.

Réfection de la route de St
Geniez de Bertrand (travaux
réalisés par la Communauté de
communes), du pont des Aires
jusqu’à la station d’épuration
de St-Geniez.

TRAVAUX D'EQUIPEMENT
Création d’un terrain « city-sport » avec la mise en place d’un
gazon synthétique sur l’ancien fronton à proximité des deux
terrains de tennis.

L’ensemble du pesonnel vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année.
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D

SEMESTRE 2017
TRAVAUX DE RESEAU

Début des travaux
de dissimulation du
réseau HTA (20 000
v), sur le secteur du
parc d’activités de
Vergonhac.

Extension de
l’éclairage public
sur le chemin des
Rivières (de l’école
du Cernon jusqu’au
vestiaire du stade),
avec la pose de 8
nouveaux mâts..

Travaux prévus pour le premier semestre 2018.
- Dissimulation des réseaux HTA, BT et Télécom dans la rue des Templiers et route de Mayres
- Réfection de quelques voiries communales (départ de la route de Vialgues et sur le Larzac
- Poursuite du remplacement de luminaires vétustes et énergivores dans le village sur les secteurs : du Mas de
Guillou, Parc de la mairie, rue des Plantades, la place Soleirol, rue du Soleirol, impasse Roquelongue, route de
Mayres, rue des Templiers, zone de Vergonhac
- Suite des mises aux normes de système de traitement (les petites stations)
- Suppression de la station d’épuration de CRAISSAGUET (à poursuivre), par la réalisation d’un collecteur
assainissement 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 avec l’application d’enrobé
projeté
- Reprise des clôtures entre le chemin des Rivières et la SNCF
- Reprise des passages piétons au niveau du lotissement Lacouzes
- Réfection du trottoir le long du Boulevard des Lacouzes
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LA COMMUNAUTE DE CO

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU
GRANDS CAUSSES se renforce en assurant de plus en
plus de compétences.
Certaines sont obligatoires, d'autres optionnelles ou
facultatives.

Commençons par les compétences obligatoires :
- l'Aménagement de l'espace pour l'action d'intérêt communautaire, comme en ce moment l'élaboration du PLUi (Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal), qui permet de planifier l'organisation de notre territoire pour les 20 ans à venir. (pour
en savoir plus www.plui-millaugrandscausses.fr). Deux lettres d'info PLUi ont été diffusées sur le territoire, en boîte aux
lettres ou à l'accueil de votre mairie, pour vous tenir informé de l'avancée et du franchissement de chacune des étapes de
son élaboration.
- l'Action de développement économique, comme la création/aménagement/entretien/gestion de parcs d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique. En ce moment le Parc d'activité Millau Ouest de SaintGeorges se remplit, celui de Millau Viaduc 2 prend forme...
- l'Aménagement/entretien/gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- La collecte et le traitement des déchets non dangereux des ménages, des entreprises industrielles, des artisans,
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires.
Viennent ensuite les compétences optionnelles que Millau Grands Causses assure en lieu et place des communes pour
des actions comme la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie et la
création, l'aménagement et l'entretien de la voirie intercommunautaire. Bref pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire*1.
*1 : C’est le moyen, pour certaines compétences énumérées par la loi, de laisser au niveau communal des compétences de proximité
et de transférer à une communauté de communes les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère
structurant, s’inscrivent dans une logique intercommunale (mutualisation des moyens, réalisation d’économies d’échelle et
élaboration d’un projet de développement sur des périmètres pertinents).

Enfin arrivent les compétences facultatives comme :
•
L'organisation générale des transports sur le territoire inter-communal qui
s'accompagne de la gestion du transport urbain et du transport à la demande, de la gestion
de la gare routière, mais aussi de la participation de la Communauté au syndicat mixte
qui gère l'aérodrome Millau Larzac.
•
Le renforcement de la sécurité des habitants du territoire Millau Grands
Causses et le soutien aux études et démarches des plans de prévention menés par les
communes
•
La prise en charge des dépenses relatives au fonctionnement du Centre de Secours
•
La création/aménagement et gestion des équipements touristiques qui ont trait :
- aux activités sportives de plein nature comme l'Espace trail,
- au patrimoine comme la réhabilitation du patrimoine bâti ancien (en 2017 travaux du Tournal)
- et au tourisme industriel et scientifique.
Se sont ajoutées aux compétences facultatives à la fin de l'année 2017 :
•
La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) qui se concrétise par l'élaboration d'un programme d'actions et de travaux
qui visent à améliorer la connaissance et la conscience du risque, la prévention des
crues, l'alerte et la gestion de crise, la prise en compte du risque inondation dans
l'urbanisme, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens... pour cela
Millau Grands Causses a d'ailleurs recruté un chargé de mission à la rentrée.
•
Le grand cycle de l'eau avec la gestion et la protection de la ressource en
eau, le suivi qualitatif de la ressource en eau (hors eau potable) et l'accompagnement
de la gestion quantitative de la ressource en eau (hors eau potable).
Une mise en bouche pour une autre compétence qui sera assurée dès 2020 par Millau Grands Causses : la gestion de
l'eau et de son assainissement.

Et bien plus récemment, qui prend effet dès le 1 janvier 2018 :
•
L'enseignement supérieur, la formation et la qualification, pour définir la politique territoriale de
l’enseignement supérieur et de la formation, contribuer au développement et à l’adaptation de l’offre de formation et des
qualifications sur le territoire Millau Grands Causses et au développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation. L'exercice de cette compétence étant un axe fort du plan d'action défini dans la stratégie d'attractivité de
notre territoire.
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OMMUNE si on en parlait...
ZOOM SUR CERTAINES COMPETENCES
Le développement économique tape fort en cette fin
d'année en faisant naître la marque du territoire Millau
Grands Causses. Issue d'une étude en développement et
marketing territorial commencée en décembre 2016, l'essai
a été transformé !
La marque STYLE MILLAU munie de son guide
d'utilisation ou code de marque, accompagneront dès le
premier trimestre 2018 les communications des acteurs
économiques, les meilleurs ambassadeurs de notre/leur
territoire.
Comme l'ont déjà fait d'autres territoires, cette marque bien
plus qu'un simple logo, montre un univers graphique basé
sur les fondements simples de notre territoire et de notre
culture sud aveyronnaise. Un territoire créatif, inventif et
durable, un véritable espace "laboratoire". Ce nouveau
signe, simple, fil rouge graphique reconnaissable,
deviendra la bannière de toute l'action en faveur du
développement économique de notre territoire.
Développement qui signifie création de richesses, accueil
de nouvelles entreprises et de nouvelle populations.

Pour les Transports on a maintenant
le Rezopouce quasiment partout sur le
territoire. Saint-Georges avait ouvert le
bal dès 2016 en adhérant au dispositif,
aujourd'hui ce sont 13 autres
communes de Millau Grands Causses
qui encouragent la pratique de
l'autostop organisé et sécurisé. 50
panneaux ont été installés dont 20
points éparpillés sur l'agglomération
Millavoise. Une option supplémentaire de déplacement sur
le territoire !!
Sans oublier le Transport à la demande qui fonctionne très
bien.
Concernant la protection et la mise en valeur de
l'environnement, l'opération nettoyage des berges 2018
est prévue le samedi 3 mars à la salle des fêtes de
Creissels pour une intervention sur le secteur Millau /
Creissels. En espérant que le temps soit plus clément qu'en
2016 qui avait obligé la Communauté à l'annuler.
Pour la collecte et le traitement des déchets, les 30 790
habitants de Millau Grands Causses (Le Rozier compris)
ont produit en 2016, 7 016 tonnes de sacs noirs et 1 900
tonnes de sacs jaunes. Une moyenne par habitant bien
inférieure aux chiffres nationaux. BRAVO ! Par contre
pour le verre et ses 979 tonnes par an, soit 33 kg/hab nous
dépassons largement la moyenne nationale. Mauvais point
pour nous, les habitants de Millau Grands Causses qui
oublient trop souvent qu'il existe des conteneurs à verre.
Retrouvez toutes les solutions de réduction des déchets
sur www.cc-millaugrandscausses.fr onglet "gestion des
déchets".

LE RESEAU MIO, un nouveau réseau au service de tous et
pour tous !
Vous habitez Millau, Creissels ou ses environs : votre
réseau de transports urbains change à partir du 2
janvier 2018 !
Le plan guide du nouveau réseau MIO a été diffusé en boîte
aux lettres sur les communes de Millau et Creissels fin
décembre 2017. Pour les autres habitants de Millau Grands
Causses il est à disposition sur le site internet www.reseaumio.fr , à l'accueil de votre mairie, à la gare de Millau, aux
points de vente de tickets de bus, à l'Office de tourisme, et
autres lieux stratégiques.
Pour l'achat de vos abonnements et titres de voyage, le
réseau MIO propose aussi une e-boutique à partir du 2
janvier 2018 sur www.reseau-mio.fr , pour ceux qui
souhaitent de chez eux, acquérir en toute sécurité et en toute
sérénité le titre de transport de leur choix.
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ENVIRONNEMENT

La date tdioen de sacs
distribues 2018
p o u b e l l r a tr è s
v o u s se em ent
prochainiquée ...
co m m u n

D'ores et déjà, sachez qu'un quizz sera organisé...avec à la
clé 10 composteur à gagner !!!!
CADASTRE SOLAIRE
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands
Causses s’est engagé depuis quelques années dans un
Plan Climat Energie Territorial qui vise l’équilibre
énergétique du territoire pour 2030.
Dans ce cadre, Le parc vient de réaliser un cadastre
solaire sur l’ensemble de son territoire qui permet aux
habitants et aux entreprises du territoire d’évaluer le
potentiel solaire de leur toiture.
Cet outil, développé avec la société IN SUN WE
TRUST, permet, en prenant compte l’inclinaison,
l’orientation, la surface disponible de la toiture, les
ombres et le relief environnant, d’estimer la puissance,
la production d’une installation ainsi que l’économie
d’un projet solaire (investissement, recette, temps de
retour). Sur cette base, les propriétaires intéressés
pourront solliciter directement les professionnels de
leur choix ou être mis en relation avec les entreprises
locales partenaires d’IN SUN WE TRUST.
Le cadastre solaire est disponible sur https://parcgrands-causses.insunwetrust.solar/
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ETAT CIVIL
DECES :
Le 28 juillet 2017, Anne-Marie ALRIC– 97 ans
(née le 3 mai 1920) – Décédée à Montpellier
Le 8 août 2017, Madeleine GAUTRAND épouse de Michel ROUCOULES–73 ans
(née le 11 septembre 1943) –Décédée à St Georges-de-Luzençon.
Le 6 septembre 2017, Camille ALASTUEY– 21 ans
(née le 3 octobre 1995) – Décédée à St-Georges-de-Luzençon.
Le 1er octobre 2017, Pierre RIVIERE époux de Arlette BOUDES– 86 ans
(né le 29 mai 1931) – Décédé à Saint-Affrique.
Le 27 octobre 2017, Gabrielle DOUZOU– 87 ans
(née le 30 mai 1930) – Décédée à Millau.
Le 30 octobre 2017, Ghislaine PRIVAT épouse de Michel FRANCOIS– 73 ans
(née le 28 septembre 1944) – Décédée à Montpellier.
Le 13 novembre 2017, André JEAN veuf de Rosa MARCILLAC– 92 ans
(né le 14 mars 1925) – Décédé à St-Georges-de-Luzençon.
Le 22 novembre 2017, Charles BARREIROS CALDAS– 59 ans
(né le 17 mars 1958) – Décédé à Millau.

NAISSANCES :

MARIAGES :

ClémentARTIERES, né le 23 juin2017 àSaint-Affrique.
LindsaySAINT LEGER, née le 23 juillet2017 àMillau.
Elena CASTANIER, née le 27 août2017 àMillau.
Noam STOCKEL, né le 7 octobre 2017 àMillau.
Ambre MERCIER, née le 31 octobre 2017 àMillau.
LéonieAUBERT, née le 31 octobre 2017 àMontpellier.

Le 15 juillet 2017, Aurélien FOLLET avec Marie
BOUTIN.
Le 5 août 2017, Samuel GELY avec Laurelene
PONS

Bienvenue à Ambre MERCIER,
future Présidente
du Comité des Fêtes !
Meilleurs vœux de bonheur au bébé
et aux parents.
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LUZENSPORTS

Le 10 septembre la commission culture, animation avait programmé
dans l’agenda municipal des festivités « Luzensports », une
première sur St- Georges!
A cette occasion le stade des rivières a dû changer de « look ».
Mais Comment faire pour offrir aux jeunes de 5 à 15 ans une journée
sportives? Une fois actées les propositions de « ROC et CANYON », d’installer une tyrolienne
et un filet de singes au-dessus du Cernon, d’aménager un ventre glisse et un couloir de mousse,
il en fallait plus pour apporter de l’intérêt à cette manifestation.
C’était sans compter l’imagination et la dextérité de l’équipe technique de la Mairie. Sous la
houlette de Christian et Jérôme, voilà qu’a pris forme un parcours « nawack » avec des cordes
pour enjamber une mare, des bottes de foins pour créer des murs d’escalade, des pneus pour
figurer des obstacles, des poutres pour apprendre à garder son équilibre.
Les associations sportives et des personnes, à titre individuel, ont prêté main forte. Ainsi
l'A.S.G.C. (organisateur de la Verticausse) a offert une course d’orientation, l’entente foot, des
petits tournois, Gille Perez et son équipe tennistique, les balles liftées, Thierry Fabre, son
parcours VTT,
Guy Puel et Mimi ont aussi organisé une rando adultes Jérôme Libourel s’est adonné au
baseball.
Xavier et Betty ont permis aux enfants de s’initier au poney. Quant à
Christine Taquet elle a assuré un parcours pour les enfants de moins de 5
ans.
Un bracelet était offert à chacun des participants, 160 bracelets ont ainsiété
distribués. C’est pour dire le succès qu’a remporté cette journée, malgré le
froid qui n’a pas empêché les jeunes de se vautrer dans la mousse.
Merci à tous pour votre implication. La plus belle récompense est venue de jeunes
enfants qui m’ont demandé « on recommence quand ?... »
Meilleurs vœux pour 2018
Esther Chureau

CITY-PARK
Le City-Park a été occupé avec succès durant tout
l’été. Un lieu fort apprécié de tous les jeunes
adolescents.
Alors gardons-le en l’état !
Ne jetez pas des mégots de cigarette et ne prenez
pas ce lieu ni pour une plage ni pour une nurserie.
Il est uniquement dédié à la pratique du sport par
les jeunes adolescents. Quant aux très jeunes
enfants et bébés, ils ont leur propre aire de loisirs.
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Festivités

LES FILLES DE SIMONE
C'EST (UN PEU) COMPLIQUE D'ETRE A L'ORIGINE
DU MONDE
RETENEZ VOS PLACES
Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon
17/01/2018 à 20h30
Spectacle organisés dans le cadre des Échappées du Théâtre
en partenariat avec la commune de Saint-Georges de
Luzençon
Prix Coups de Cœur du Club de la Presse Avignon Off2016
www. cie-lesfillesdesimone. com

Suis-je si égoïste ? Une sorcière ? Une déjà mauvaise mère ?
Chloé et Tiphaine se débattent dans le tourbillon de la maternité. Dans un monde phallocentré, en une
succession de tableaux crus et hilarants, elles traversent les affres d’un changement de vie définitif : devenir
mère, cette catastrophe!
Chloé fait un test de grossesse. Tiphaine pique une crise de nerfs. Les deux femmes n’en sont qu’une, prise
dans le tourbillon d’un changement de vie immédiat, définitif. Être mère. Et le ventre qui gonfle, le désir qui
fuit, les peurs comme une invasion de sauterelles et les fantômes des modèles qui s’en mêlent, Simone de
Beauvoir ou Élisabeth Badinter. Le quotidien professionnel part en vrille entre les bricolages des plannings et
les injonctions des spécialistes.
« Excellentes, hilarantes, elles font redécouvrir que la grossesse a toujours cette image idyllique que la société
propose et sur laquelle chacun projette de multiples fantasmes et tabous. » Télérama

DIMANCHE 3 JUIN

VENDREDI 5 JANVIER

DIMANCHE 25 MARS

***
MERCREDI 17 JANVIER

***
SAMEDI 7AVRIL

VŒUXDUMAIRE 19H

C’EST(UNPEU) COMPLIQUE
D’ETRE L’ORIGINE DUMONDE.

***
SAMEDI 20 JANVIER

QUINE - ECOLE CERNON

***
DIMANCHE 28 JANVIER
QUINE - PAROISSE

***
SAMEDI 10 FEVRIER
QUINE – ACCA

***
DIMANCHE 17 FEVRIER
QUINE - FOOT

***

REPASDESAINES

SPECTACLE DESJUNIORSATELIERSARTISTIQUES

***
SAM 17 DIM 18 AVRIL

CARNAVAL - ECHO DESAVENS

COUPE DUMONDE
DU14 ET15 JUILLET

FETE DE TERANGA

KERMESSE -ECOLE DUCERNON

FÊTE VOTIVE

GALA DE DANSE – AFR

***
VENDREDI 13 AVRIL

***
VEND 20 -SAM 21 & DIM 22AVRIL
***
SAM 28 & DIM 29AVRIL

***
SAMEDI 24 JUIN
***
MARDI 26 JUIN

La commission Culture Animation
travaille sur d’autres
manifestations,
regardez bien les
***
journaux
et
le
site
internet pour
SAMEDI 13 MAI
vous
tenir
au
courant.
LARZAC TRIP TRAIL - VERTICAUSSE
L'ORCHESTRE DE SHRTRE DE
BRETAGNE - ECHO DESAVENS

***
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE CLASSE 56

LES ANCIENS
D'ALGERIE

LES ATELIERS ARTISTIQUES
DE ST-GEORGES

PETANQUE ST GEORGIENNE
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LES CLAPASSEJAÏRES

LUZ'ARTS

BIBLI MENASCLE
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LES AMIS DU VOYAGE

VERTICAUSSE
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VILL'AGE DES AIRES

ECHO DES AVENS

-15-

VAL SEREIN

TERANGA

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

RELAIS PAROISSIAL

ENTENTE ST-ROME ST-GEORGES

LES Z ECUREUILS (AFR)

ECOLE DU CERNON

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 : 05655841 00–Fax: 05655841 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
ECOLE DU CERNON : 05.65.62.37.24
7 chemin des Rivières
ECOLE DES AMANDIERS : 05.65.62.31.36
2 Place du Soleirol

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 Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél : 06 52 91 95 35
• BURGER
Tous les jeudis soirs (sauf de novembre à mars)
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél : 06 73 37 85 48
COMMERCES :
• Salon de coiffure :
ERIKA – 4 rue Fontaine Vieille
ASSISTANTE SOCIALE :
Tél : 05 65 62 41 75
Permanence tous les 1er jeudis du mois, le matin, à la • Institut de Bien-être :
Mairie sur R.D.V. uniquement.
VAL ST-GEORGES – rte du Larzac
N° à contacter : 05 65 60 95 55.
Tél : 06 09 06 62 92 / 05 65 62
• Tabac –Presse du Cernon :
HIL
Muriel – 1 rue du Moulin de Taly
PROFESSIONNELS DE SANTE :
Tél
:
09 64 02 05 02
• Maison pluridisciplinaire de santé
•
Vival
Boucherie – Charcuterie – Epicerie :
3, avenue Bernard Pottier :
TERRAL Gérard – 1 rue du Moulin de Taly
- Médecins Généralistes :
Tél : 05 65 62 35 59
Docteur Claire LEBON
•
Boulangerie-Pâtisserie « L’Espigal » :
Docteur Sébastien COMBES
3
rue du Moulin de Taly
Docteur Amélie BEZIER
Tél : 05 65 72 37 59
Tél ; 05 65 62 36 32
- Cabinet d’infirmières :
BIBLIOTHEQUE :
Mme BIANQUIS - Mme COMBES - Mme PETIT
Mercredi
: 16h à 18h
Tél : 05 65 62 43 13
Samedi 10h à 12h
- Cabinet de Kinésithérapie :
Tél : 06 87 53 33 56
GALTIER-ALAZARD
Tél : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
HORAIRES D’OUVERTURE DE LADECHETERIE :
Docteur Jacques DEDIEU
-le lundi et le mercredi de 14 h à 17 h
Docteur Nicolas DEDIEU
-le
samedi de 8 h à 12 h
Docteur Fanny DEDIEU
Tél : 05 65 62 32 71
- Psychologue clinicienne :
HORAIRES D’OFFICE RELIGIEUX :
Caroline SAVETIER
• St-Georges-de-Luzençon : le 4ème dimanche de chaque
Tél : 06 95 14 93 82
mois à 10 h 30.
- Diététicienne :
• Creissels : le 2ème samedi de chaque mois à 18 h l’hiver
Maria-Elena LADOUX MARTINEZ
et 18 h 30 l’été.
Tél : 06 45 02 81 40
SERVICE A LA PERSONNE sur la commune :
• Pharmacie:
• ADMR St-Georges : 05 65 61 07 29
1 rue du Moulin de Taly
GARDES D’ENFANTS :
Chantal et Marcel DUVAL
• Assistantes Maternelles Agréées : Sur www.saintTél : 05 65 62 35 04
georges-de-luzencon.fr, rubrique VIE QUOTIDIENNE –
Enfance – Petite Enfance.Mairie
• Centre de Loisirs les « Z’écureuils » :
Parc de la Mairie
Tél : 06 84 07 52 27 ou 05 65 58 41 03

www.saint-georges-de-luzencon.fr

N'hésitez pas à consulter le site internet : www.saint-georges-de-luzencon.fr
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 St-Georges...)
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