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Edito
La belle saison pointe son nez, et avec elle des herbes folles qui envahissent nos massifs, nos chemins,
nos trottoirs.
Que font les employés communaux, dit-on d’un bout à l’autre du village ?
La pluie tant attendue pour remplir les nappes phréatiques est là et bien là, accélérant le
développement de la végétation sur nos espaces publics.
L’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires imposée aux collectivités à compter du 1er
janvier 2017 sur les espaces verts, les voiries, les promenades accessibles au public, nécessite la mise en place
de nouvelles pratiques d’entretien et de désherbage.
Il faut savoir que l’usage des pesticides dans les villes et villages présente l’inconvénient majeur d’exposer
directement la population - notamment les enfants - à ces substances toxiques. Celles-ci, répandues de surcroît
sur des sols nus ou imperméables (trottoirs), sont emportées par les premières pluies dans le réseau pluvial
jusque dans le milieu naturel (rivières, nappes d’eau souterraine, lagunes littorales) qu’elles polluent. Le
contenu d’un capuchon de stylo de substance active de produit phytosanitaire peut à lui seul rendre non potable
un volume d’eau équivalent à trois piscines olympiques !
Bien consciente des évolutions réglementaires et climatiques, la Mairie met progressivement en place des
solutions alternatives qui sont malheureusement très limitées.
Pour la saison estivale, St-Georges aura le même visage accueillant que les années précédentes, avec le souhait
d’avoir une belle période ensoleillée.
Le Maire
Gérard PRETRE
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DECES :

ETAT CIVIL

Le 16 décembre 2017, Mgr Raymond IZARD - Décédé à Hyères.
Le 23 décembre 2017, Jeanne NOYRE épouse de Raymond LESTAGE - Décédée à Millau.
Le 23 décembre 2017, Claude BESNARD - Décédé à Millau.
Le 8 février 2018, Léonce VILLENEUVE époux Marie-Thérèse ROUQUETTE - Décédé à Millau.
Le 14 février 2018, Roger CARTAILLAC Veuf de Renée LAVABRE - Décédé à Millau.
Le 18 avril 2018, Patrick PORTELETTE - Décédé à Rodez.
Le 28 mai 2018, Dominique GORET épouse de Didier HUBERT - Décédée à Saint-Georges-de-Luzençon.
Le 31 mai 2018, Bruno RIGAL - Décédée à Montpellier.

NAISSANCES :

Théo RAYNAL né le 20 décembre 2017 à Millau.
Pablo BOUTEILLER né le 24 décembre 2017 à Millau.
Marie-Lys PRADEL-LECLERC née le 15 janvier 2018 à Saint-Affrique.
Anselme MUTSCHLER né le 20 février 2018 à Saint-Affrique.
Loévan FALIN né le 10 mars 2018 à Millau.
Zoé PRADAL née le 21 mars 2018 à Saint-Affrique.
Ilona VANDLER née le 11 mai 2018 à Millau.
Léa LOUARDIANE née le 17 mai 2018 à Millau

MARIAGES :

le 19 mai 2018,
Vincent COFFY avec Edith LOIRETTE.
le 23 juin 2018,
Gerald ALRIC avec Sylvie LEROUZI.

Vie communale
UNE NOUVELLE CANTINE
MUNICIPALE

Afin de maintenir un service public de qualité pour les usagers, la municipalité a souhaité construire un nouveau bâtiment
pour accueillir les enfants à la cantine.
Le matériel de la salle de restauration scolaire actuelle ainsi que les locaux sont sous-dimensionnés pour la fréquentation
quotidienne qui est de 80 enfants en moyenne.
Ce nouvel équipement plus adapté aux besoins actuels et
futurs des enfants va être construit dans le prolongement
de l’école du Cernon, sur un terrain communal acquis par
la mairie en 2014.
Le coût prévisionnel total du projet est de 530 000 € HT
subventionné par l’Etat et par le Département.

Les travaux de gros-œuvre ont débuté mi-Mai avec la
réalisation des 30 puits de fondation.
Ce bâtiment sera hors d’eau début septembre, et devrait
être livré en fin d’année.
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BUDG ET
Budget communal 2018
Section de fonctionnement

Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

Pour 100€ de recettes, sont perçus :

7€ au paiement des intérêts
de la dette
13€ pour autres charges de
gestion courantes (subventions,
indemnités élus, CCAS, FPIC...)
34€ pour charges à caractère
général (énergie, fournitures,
cantine,..)
45€ pour charges de
personnel

6€ Produits des services
(Cantine, concessions,
remboursements divers)
20€ de Dotations et
participations (Etat, CAF...)
8€ de produits de gestion
courante (revenus des
immeubles)
66€ d'impôts et Taxesl (3

taxes communales, communauté)

Dépenses réelles de fonctionnement : 976 900 €

Recettes réelles de fonctionnement : 1 268 073 €

Taux des 3 taxes perçues pour le compte de la Commune
Habitation
Foncier Bâti
Foncier non-Bâti

Dépenses

2017

14.83
22.65
95.56

2018

14.83
22.65
95.56

Evolution 2017-2018
0%
0%
0%

Section d'Investissement :
Pour l’année 2018, les opérations d’équipement
suivantes ont été programmées :
Des travaux importants de VRD
rue des Templiers et réfection de
la voirie dans plusieurs quartiers.
Poursuite de la construction de
la cantine scolaire.

Recettes
Poursuite des travaux
d'extension, dissimulation et
remplacement de l'Eclairage
public.

Réparation de la toiture de
l'Eglise.
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G ET 2018
Budget eau et assainissement 2018
Section d 'exploitation

Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

Pour 100€ de recettes, sont perçus :

9€ au paiement des
intérêts de la dette
3€ pour autres charges
de gestion courantes
36€ pour charges à
caractère général (énergie,
fournitures,...)
14€ pour reversement
redevances Agence de l'Eau
38€ pour charges de
personnel

91€ de vente de
Produits, Prestations de
services (Vente eau,
redevance assainissement,
Taxes…..)
9€ de subventions
d'exploitation (prime
d'épuration et autres
participations)

Recettes réelles d'exploitation : 415 394 €

Dépenses réelles d'exploitation : 298 200€

Les charges de personnel ont augmenté pour prévoir la sortie des compteurs d'eau, par le personnel
technique, sur de nombreux quartiers et hameaux du village.

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

Redev. Pollution
Redev. Bassin Prélèvement
Redev.Modernisation collecte

Dépenses

TVA

Tarif/m3
0.33€
0.04€
0.25€

5.5%
5.5%
10%

Section d'Investissement :
Pour l’année 2018, les opérations
d’équipement suivantes ont été programmées :
• Révision du périmètre de protection du
Boundoulaou
• Achat de matériel pour la distribution de
l’eau
• Achat de matériel pour la sortie des
compteurs d'eau sur le domaine public (divers
quartiers et hameaux)

Recettes

• Travaux d'assainissement ruelle piétonne
derrière la placette
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TRAVAUX DU 1ER
TRAVAUX DE VOIRIES

Réalisation d'une reprise de voirie sur la placette,
dans l'attente d'une réfection globale.

La réfection du trottoir de l’avenue des Lacouzes.

La route communale du
hameau de Mayres.

La réfection des ruelles
piétonnes rue Roque
longue.

La première partie de la route de Vialgues (du
carrefour avec la route communautaire jusqu'à
La Station d'épuration du hameau).

La partie communale de la route du
Larzac, sous la ferme de Labro.

Ps : dans les jours à venir, la réfection de la voirie entre la station d’épuration de St-Geniez, y compris la
traverse du hameau, Jusqu’aux virages avant le plateau du Larzac.
Ces travaux seront pris en charge par la Communauté de communes de Millau Grand Causses dans le
programme voirie 2018.
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R

SEMESTRE 2018
TRAVAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Le personnel communal a précédé les travaux de la société
INEO afin de sortir en limite de propriété des compteurs d'eau
avant la mise en souterrain du 20000 volts.
Les secteurs en question sont :
- la rue des Plantades, le départ de la rue du Barry du Temple,
la rue Roquelongue, et le départ de la route de Menascle.
Actuellement en travaux, la réfection des branchements d’eau
potable avec compteurs en limite de propriété dans la rue de la
Chaussée Haute.

TRAVAUX RESEAU
ECLAIRAGE PUBLIQUE

ENFOUISSEMENT DES CABLES
ELECTRIQUES
L'entreprise INEO a terminé la mise en place des câbles
électriques 20000 volts (passage en souterrain) dans certaines rues du
village.
À terme la valeur ajoutée pour Saint-Georges étant :
- l'interconnexion de huit postes de transformation électrique aux
quatre coins du village.
- En cas de défaillance d'un secteur, les autres peuvent suppléer.
- La suppression de lignes aériennes disgracieuses.
- Le maintien de l'électricité en cas d’aléas climatique.
- le déplacement du transformateur inondé en 2014, dans la zone de
Vergonhac.
Les rues font actuellement l'objet d'une reprise de la voirie
« goudronnage provisoire ».
Certaines d'entre
elles, les plus
fréquentées,
seront reprises en
totalité l'année
prochaine dans le
programme de
voirie
communale.

Poursuite de la modernisation de
l’éclairage public (passage en LED), dans les
secteurs suivants du Village :
Le Parc de la mairie
Le Chemin des Mines
La Place du Soleirol (HLM et église)
L’Impasse Roquelongue
La rue des Plantades et la rue du Mas
de Guillou.
Les abords de la Salle des Fêtes

Les travaux ne sont pas pour autant totalement achevés, il faudra
attendre Septembre pour l’interconnexion des 8 postes de
transformation et supprimer des lignes aériennes
Des coupures électriques seront programmées sur cette période.

Travaux prévus pour le second semestre 2018.
- Modernisation de l’éclairage public et suppression de la ligne aérienne basse tension sur la route
de Mayres.
- Remplacement d’un réseau pluvial sous-dimensionné dans la rue des Templiers, avec dans le même
temps, la dissimulation des lignes électriques et télécom.
- Réalisation d’un programme d’entretien et de réparation des routes communales.
- Réparation de la toiture de l’église avec le remplacement des ardoises défectueuses et la réparation
des chéneaux en zinc.
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UN SITE INTERNET REVISITÉ
Selon les chiffres du baromètre du numérique 2017, près de 9 Français sur 10
utilisent Internet (et 100 % des 12-39 ans). On sollicite le web pour se divertir, pour
travailler, mais aussi pour réaliser des démarches quotidiennes. Et parmi les sites
très facilement visités, on trouve ceux des Mairies.
Le site internet de la commune de Saint-Georges-de-Luzençon vient d'être revisité, afin d'être plus dynamique et plus
ergonomique. Un portail moderne, interactif, pratique et simple d'utilisation, une véritable source de renseignements sur
la vie de la commune, qui en quelques clics, peut vous
renseigner et vous simplifier le quotidien.
En page d'accueil, toute l'actualité de la commune avec
les événements municipaux et associatifs à venir. Une
arborescence claire où toutes les informations sont
accessibles dans les rubriques fondamentales : Découvrir
- Vie municipale - Démarches - Quotidien - Enfance et
jeunesse - Environnement.
Sur cette page, dans l'encart de droite, un moteur de recherche vous permet de trouver très rapidement les informations
souhaitées, des «accès rapides» permettent aux visiteurs de connaitre, en un clic, l'agenda des festivités, de visualiser le
dernier bulletin municipal, de revivre en images quelques temps forts de l'année ainsi que d'avoir accès aux services
municipaux.
En allant sur www.saint-georges-de-luzencon.fr, on peut découvrir de multiples rubriques, à savoir la présentation de la
commune, les balades, la vie associative
très riche du village, les loisirs-culture
(activités diverses), toutes les infos
concernant les enfants (écoles / cantine /
centre aéré / nounous), la vie économique,
les séjours et les hébergements possibles.
Une rubrique est dédiée à toutes les
démarches qui concernent l'état-civil,
l'urbanisme, l'accueil des nouveaux
arrivants, la location des salles, ainsi que
des liens pour toutes les démarches
administratives en ligne vers les services
impliqués.
De nouvelles fonctionnalités ont été mises
en place pour faciliter les démarches
administratives, comme par exemple,
imprimer les documents cerfa qui
concernent l'état civil, les élections, les
autorisations d'urbanisme…
La liste et les annuaires concernant les commerces, les entreprises et associations sont en constante
évolution et la mairie propose aux différents acteurs économiques, touristiques et
associatifs de communiquer leurs coordonnées, leurs évènements
directement auprès de mairie-st-georges@wanadoo.fr.
On peut voir les membres du conseil et leur affectation dans les différentes
PENSEZ A
commissions; sans oublier les comptes rendus des conseils municipaux. Le
REGARDER
site internet d'une commune doit permettre et assurer aussi le lien entre
municipalité et la population.
NOTRE SITE
Une partie concerne l'environnement avec ce qui concerne l'eau et
l'assainissement ainsi que la gestion des déchets et diverses informations
environnementales.
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LES CIRCUITS COMMUNAUX
DE BALADES
Même si la compétence Tourisme est dévolue à la
communauté de communes Millau Grands Causses, voilà Exemple de balises :
plusieurs années que la commune travaille pour
promouvoir quelques circuits de balades dans notre terroir
afin de satisfaire notre label commune touristique et
l’intérêt que peuvent porter les nombreux occupants des
chambres d’hôtes et gîtes de la commune ou des villages
de vacances. Ces circuits empruntent en priorité les
chemins ruraux et aussi traversent des parcelles de
propriétaires privés que nous remercions pour nous avoir
facilité le passage des randonneurs à pieds. Ce droit de
passage fait l’objet d’une convention qui tient compte des
exploitations agricoles en évitant les pâtures entourées de
clôtures.
Aujourd’hui 9 circuits sont prêts : 6 autour de St-Georges
et 3 autour de St-Geniez (chemin patrimoniaux de Mr
Clapassou) ; cela représente plus d’une centaine de km.
Deux circuits sont balisés en PR selon la charte de la
fédération de randonnée française, vous trouverez parfois
des petits panneaux de balisage avec le logo de la
commune surtout ne les arrachez pas (ce n’est pas un acte
de propriété !!!) car c’est un des moyens pour les
randonneurs de ne pas s’égarer.
Il faut savoir aussi que des cartes avec leurs dénivelés sont disponibles sur le site internet de la commune à la
rubrique « découvrir » et que chaque circuit fait l’objet d’une délibération pour l’inscrire au PDIPR (Plan
Départemental
des
Itinéraires de Promenade et
de Randonnée) qui lui
donne ainsi un caractère
officiel.

Prochainement un
dépliant avec toutes
balades sera disponible
en mairie.

Il reste maintenant à les
découvrir avec leurs
points patrimoniaux, leurs
vues et espaces
remarquables et que la
météo soit belle !
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CES PETITES BESTIOLES OU PLANTES QUI
GACHENT NOTRE ETE

Depuis plus d'un an, de spectaculaires dégâts dus à la processionnaire du pin et à la pyrale du buis sont observés sur
notre territoire. Alors agissons à bon escient, sans espoir démesuré.
Voici quelques clés pour une technique de lutte localisée sur les petites surfaces.

LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

Petit rappel, le papillon mâle a une
capacité de vol de 25kms et 3 kms
pour la femelle. De plus, les
chenilles peuvent rester enfouies
dans le sol plusieurs années.
1/Lutte préventive ; favoriser les prédateurs naturels de la
chenille, avec la pose de nichoirs facilitant ainsi
nidification des mésanges bleu, le moineau, le coucou, la
huppe et les chauves-souris.
2/Lutte mécanique dite « échenillage » : (pour les surfaces
réduites) consiste à enlever et à détruire à la main ou à
l'aide d'outils (échenilloir) les pontes et les nids. Ceux-ci
sont généralement incinérés, en évitant tout contact direct
avec les poils urticants des chenilles. Un chalumeau est

parfois utilisé pour brûler les nids.
«Les éco pièges » :
- Piégeage des chenilles : un piège constitué d'une
gouttière reliée à un sac peut être installé autour de l’arbre
pour intercepter les chenilles lorsqu'elles descendent de
l'arbre.
- Piégeage des papillons mâles (généralement de mi-mai
à mi-juillet et pour plus de sécurité fin octobre jusqu'à la fin
du vol).Les mâles croyant détecter les phéromones de
femelles sont attirés dès le début du vol dans les pièges
suspendus dans les pins (un nombre suffisant est
indispenssable).
Pour une lutte efficace, il est conseillé de combiner le
piégeage des papillons en été, avec celui de la chenille au
début du printemps.

LA PYRALE DU BUIS - la ponte, un papillon peut donner jusqu’à 800 œufs.
Ces petites chenilles vertes et noires
s'attaquent aux feuilles et au bois du
buis qu’elles dévorent jusqu’à la
mort de l’arbuste.
Quelques gestes simples conseillés
par ses détracteurs :
•
Traiter dès le printemps, (les œufs sont restés tout

l'hiver à l'abri dans les nids des buis).
Lors de la taille, rabattre les buissons en coupant les
jeunent feuilles qui repoussent (celle-ci formant un
réceptacle pour la pondre). Bien ramasser toutes les
branches et les feuilles tombées sur le sol et les brûler.
•
Pulvériser avec un insecticide biologique qui
infecte la chenille lorsqu'elle dévore les parties de la
plante, ou avec un mélange d’eau et de vinaigre.

L’ARS (Agence Nationale de Santé) a alerté les collectivités sur la propagation du moustique-tigre en Occitanie, et sur
la prolifération de l’ambroisie, plante allergisante.

LE MOUSTIQUE TIGRE

« l’Aedes »est reconnaissable à ses rayures noires et
blanches sur tout le corps ainsi que sur les pattes.
Contrairement au moustique vecteur du paludisme, l’Aedes
a une activité principalement diurne avec une
recrudescence d’activité le matin et en fin de journée. C’est
donc dans la journée qu’il faut se protéger.
Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne, bien que ce
moustique puisse être vecteur de diverses maladies comme
la dengue, le chikungunya ou le zika. Pour transmettre ces
virus, il doit au préalable avoir piqué une personne infectée.

LES AMBROISIES

Le moustique tigre établit le plus
souvent ses quartiers chez des
particuliers, dans de petites
réserves d’eaux stagnantes. Une
fois installé dans votre jardin, il
est très difficile de l’en déloger.
Aussi éviter de laisser de l’eau stagnante sur vos terrasses
et jardins. Videz bien toutes les coupelles placées sous les
pots de fleurs.
Eviter les piqûres de moustiques, c’est protéger notre
santé et celle de notre entourage.

Les ambroisies sont des plantes l’asthme. Ces allergies apparaissent autour du mois de
exotiques envahissantes qui ont juillet, lors de la floraison.
été classées comme espèces
nuisibles à la santé humaine En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d’armoise et
depuis la loi n°2016-41 du 26 l’ambroisie trifide s’étendent progressivement ; c’est le
janvier 2016 de modernisation de moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant
notre système de santé.
à repérer et signaler la présence de celle-ci. La lutte contre
l’ambroisie est l’affaire de tous !
En effet le pollen des ambroisies peut provoquer des
symptômes allergiques sévères : rhinite, conjonctivite, Pour plus d’informations : https://www.occitanie.ars.sante.fr/
eczéma, urticaire, apparition ou aggravation de Au sein de la mairie une personne référente : Samuel GELY
Une exposition ouverte au public est en préparation courant
LA RENOUEE DU JAPON
octobre pour évoquer ces divers sujets, ainsi que le zéro phyto
pour les collectivités territoriales, le tri des déchets, et la
Une autre plante envahissante.
promotion du composteur familial.
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DU 15 JUIN AU 14 JUILLET- Stade
RETRANSMISSION COUPE DU MONDE SUR ECRAN GEANT
MARDI 26 JUIN- Jardin de la Mairie - 18h30
SPECTACLE conté et chanté MOUSSA LE BONGO ET L ELEPHANT
Au profit d'une école sénégalaise
DIMANCHE 8 JUILLET- Salle des Fêtes
REPAS DE LA CHASSE
VENDREDI 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 animé par ALCALINE
MERCREDI 8 AOUT - ST-GENIEZ-DE-BERTRAND - 19H30
APERO CONCERT
IDIK deux guitares, deux voix et...et 2000 sourires
2 filles de l'interculturalité et de la bonne humeur musicale, qui vous amènent
en voyage entre l'Espagne, la France et l'Amérique Latine.
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOUT - Stade des Rivières
LES JAM'S - Les fanfarons sont à la recherche de l'AMOUR
Organisé par L'ECHO DES AVENS

MERCREDI 29 AOUT - Jardin de la Mairie
SOA SEXTET - un apéro rock-latino

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - Stade des Rivières
LUZ'EN SPORTS
Organisé par LUZ'ART

Les jeunes l'ont réclamé à grands cris. Ce fut un beau succès en 2017 malgré le temps un peu frisquet.
Pour 2018, on ne change rien, ni à l'équipe organisatrice, ni aux prestations sportives offertes.
Nous n'attendons que vous, jeunes et moins jeunes pour faire de cette journée une super fête.
LUZ'EN
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE - Salle des Fêtes
BULLES
ST-GEORGES se remplira de bulles
Organisé par LUZ'ARTS
SAMEDI 10 NOVEMBRE - Salle des Fêtes - 20h30
VICTOIRE MAGLOIRE

Dans le cadre des échappées du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau en partenariat
avec la Mairie de St-Georges.

A quoi ça tient un destin? Du haut de son Bruté natal, Victoire MAGLOIRE, petit agriculteur
ne voit le sien qu'avec la main de Rolande. Mais les parents de la belle refuse de l'accordée à
un agriculteur illettré. Déterminé à y remédier, Victoire descend à St-Denis pour infléchir le
cours de son histoire. Et c'est la Grande Histoire qui le happera : nous sommes en août 1914,
la 1ère guerre mondiale a commencé à rugir et la France recrute jusqu'à ces lointaines
colonies.
DIMANCHE 2 DECEMBRE - Salle des fêtes - 17h
LE CIRQUE DES ELEPHANTS
Un spectacle de marionnettes (à partir de 2 ans)

Une troupe d'éléphants revisite les morceaux de bravoure du cirque traditionnel
dans un style bien à elle, fait de maladroites délicatesses et d'espiègleries
tranquilles. Nos amis pachydermes se surpassent et accomplissent des prouesses
avec une grâce confondante !
Numéros d'acrobatie de trompe à trompe, de funambule sur câble très solide, de
dressage de souris féroce, de clown-musicien entouré d'une nuée de papillons...
Tout est possible quand on plonge dans le monde de l'imaginaire et de la poésie !

-11-

RETRAITE BIEN MERITÉE
Au moment de clore le bulletin municipal, on ne
pouvait pas passer sous silence un changement qui va
s’opérer dans notre commune.
C’est une figure incontournable qui va prendre sa
retraite. Depuis 1990 du matin au soir, tous les jours
de la semaine, Gérard TERRAL, dit « BOUBOU » est
là dans son commerce, couteau de boucher à la main,
ou derrière ses casseroles de traiteur.
Faire les courses chez BOUBOU, c’est la certitude de
rencontrer une connaissance, d’apprendre les
évènements du village, de lire les petites annonces, de
délier les langues. Chez Boubou c’est un peu le
poumon du village, indispensable dans nos communes
rurales.
Le 6 juin Gérard ouvrira grandes les portes de son
échoppe à Monsieur et Madame RAPP pour leur céder
la place. Qu’ils soient d’ores et déjà bienvenus à StGeorges.

Quant à toi Gérard, nous te souhaitons une retraite
aussi laborieuse qu’ont été tes années de boucher. Que
ta nouvelle vie soit remplie de chasse, de voyages, et
tant d’autres choses, mais n’oublie jamais la recette de
ton veau « marengo ».

BR E V E S
TOUR DE FRANCE

INCROYABLE

Dimanche 22 juillet : La
15ème étape MILLAUCARCASSONNE
passera pas STGEORGES
-DELUZENÇON (D992D73) à 13h27. La
caravane est prévus à
11h27.

Peut-on imaginer aujourd’hui,
qu’en 1904 le conseil
municipal de St-Georges
refusa le réseau
téléphonique pour
raison « le conseil ne
trouva presque aucun
avantage à cette
installation ».

Félicitations à MARJORINE BABEC
pour la 3ème marche du championnat de
France de Taekwondo. Sa longue blessure
n’est plus qu’un mauvais souvenir
sociétaire. Bonne route pour la suite de
ses combats.
RYTHMES SCOLAIRES
A partir de la prochaine rentrée scolaire,
les élèves des classes primaires
retrouveront les anciens rythmes. A savoir
4 jours d’école.
Le mercredi, le centre aéré « les
Zécureuils » accueillera les enfants.

LE MOIS DE MAI ET SES INCIVILITES
Un poteau incendie hors service route de
Craissaguet.
Une fois de plus, personne n’a rien fait, personne
n’a rien vu, personne ne dit rien, mais une fois
de plus du matériel a été dégradé, de façon
certainement involontaire ! Mais le fait est là. La
borne à incendie ne fonctionne plus. Le service
des eaux de la mairie va la remplacer… le temps
que la nouvelle arrive. Heureusement qu’il pleut
souvent en ce moment, les risques d’incendie
sont moindres.
Il en va de même pour des panneaux
signalétiques et pour des barrières de sécurité.
La facture des incivilités du mois de mai s’élève
à 3400€. Que ne pourrait-on faire avec 3400€ !
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Vie associative

LES CLAPASSEJAÏRES

Une des balades du mois de mars nous a amenés sur le Causse
Noir par une belle après-midi ensoleillée. Durant l’été une pause
sera faite, la reprise des balades se fera le 13 septembre et le
programme sera complété.
Balades en prévision pour la rentrée :
PROGRAMME RANDONNEES A PARTIR DE SEPTEMBRE
- 13 Septembre 2018 : Corniche Pouncho d ‘Agast (1/2 journée)
- 27 Septembre 2018 : Lac de Salagou (journée)
- 04 Octobre 2018 : Les 3 Citernes
- 18 Octobre 2018 : Ermitage St-Michel

AFR

Une première année qui s’achève pour le nouveau
bureau qui prend doucement ses marques,
heureusement bien aidé par l’équipe précédente. Un
grand merci à eux qui continuent à s’impliquer dans la
vie de l’association.

suivante….Nous travaillons d’ores et déjà à
l’organisation de la boum d’Halloween 2018, qui
depuis deux ans, connait un franc succès auprès de nos
petits monstres. Nous espérons bien sûr poursuivre le
club de danse pour les tous petits, les cours de Gym et
les cours de guitare. Les inscriptions se feront au mois
Cette année encore nos petits danseurs ont pu de septembre.
présenter un mini gala de danse le 26 juin. A cette
occasion, nos musiciens ont également animé la soirée La réorganisation du temps scolaire pour l’année à
au rythme de leur guitare. Un grand merci à Andrès, venir est pour nous l’occasion de mener des réflexions
Morgane et Justine pour les cours qu’ils ont animé pour l’accueil de vos enfants avec le soutien de la
tout au long de l’année.
Mairie (Renforcement de l’équipe, programmes des
mercredis, communication avec les familles…)
Du coté du centre de loisirs, les équipes sont prêtes
pour cet été. Sports, jeux, ateliers créatifs, balades Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et nous
récréatives le tout avec beaucoup de bonne humeur. nous donnons rendez-vous à la rentrée pour partager
Nos enfants pourront faire le plein de joyeux souvenirs de bons moments.
de vacances.
Le bureau
Une année s’achève, nous pensons déjà à la

BIBLI MENASCLE

Le 2 février, de nombreux St-Georgiens sont venus assister à l’inauguration de la bibliothèque en présence de
M le Maire, de Mme Esther CHUREAU, adjointe à la culture, et de plusieurs élus . Tout le monde a trouvé les
locaux spacieux et lumineux, les rayonnages bien fournis.
Les inscriptions sont toujours en progression pour un abonnement
modique de 7€ l’année.
Deux nouvelles bénévoles sont venues renforcer l’équipe, nous les en
remercions. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
Nous rappelons aux abonnés que la bibliothèque est fermée durant le
mois d’août. Sa réouverture est prévue pour le samedi 1er septembre.
Bonnes vacances à tous.
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LES AMIS DU VOYAGE

L’association Les Amis du Voyage,
depuis plus d'un quart de siècle, fait
découvrir à ses adhérents des
horizons lointains sur plusieurs
continents. Cependant elle a cœur
de leur faire découvrir chaque
année la richesse et la beauté des
différentes régions de notre belle
France. Au programme de 2018,

découverte, en Mai du département
de l'Ariège. Tout d’abord la ville de
FOIX et son superbe Château
(photos), sa ville, son histoire. Le
lendemain visite de N.D de la
Goutte cette chapelle œuvre de

Jean-Marie Piquemal, curé du
village qui pendant 17 ans à
construit pierre par pierre ce lieu
qui reste un témoignage de foi et de
persévérance et qui nous laisse
pleins d’admiration ; à Saint
Girons, réputée pour ses papeteries
et son usine du papier à cigarette
JOB qui à dû fermer ses portes en
1980, visite guidée de la ville,
dégustation des spécialités « la
Croustade » et les fameux " flocons
d’Ariège », à Saint-Lizier visite du
Palais des Evêques, sa Cathédrale,
son cloître, sa pharmacie du
XVIIIème siècle. Balade en
Andorre avec visite de la vieille
ville quelques achats et sur le
chemin du retour arrêt à Ax les
Thermes. Sur notre retour, visite
guidée de la ville médiévale de
Mirepoix avec ses superbes
couverts de bois, arrêt au mémorial
du
Vernhet
(camp
de
concentration). lieu de mémoire d’
où une quarantaine d’enfants juifs

de 2 a 17 ans ont été déportés vers
le camp Auschwitz. Après le
traditionnel verre de l’amitié pris
ensemble, nous retrouvions notre
clocher avec le souvenir de belles
découvertes dans une ambiance
amicale. Prochain rendez-vous le
16 Juin avec le départ pour
l’Ecosse.
A rappeler le voyage en Corse du
10 au 15 Septembre (il reste
quelques places).
Le Pèlerinage des Gardians à
Lourdes les 27&28 Octobre.
Inscription au plus tôt (voyage à
succès) tel 06-08-85-10-01.

LUZ'ARTS
LUZ’ARTS finalise la 7ème édition deLUZ’en BULLES
Cette année les jeunes talents jamais édités seront à nouveau présents pour
exposer leurs planches.
Une quinzaine de dessinateurs sous la présidence de MIC répondront à
l’appel des aficionados de dédicaces.
Durant les 2 jours, Ateliers de dessins, conte, mur d’images, repas concert
avec « les copains d’accord »
Demandez le programme… ! Et ne ratez pas cet évènement.

ECHO DES AVENS
Le groupe musical Sud Aveyronnais l’Echo des Avens, fanfare de rue de style « Beaux Arts » stationne depuis
plusieurs années à St Georges de Luzençon.
Anime les cérémonies au monument aux morts,
la retraite aux flambeaux de la fête du village.
Organise « le plus grand des petits carnavals du
printemps » ainsi que le festival de fanfare
mondialement connu « les J.A.M.S » le dernier
samedi d’août au stade des rivières.
Spectacle tout public.
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VILL'AGE DES AIRES
L’année a commencé avec l’élection d’un nouveau
bureau :
- PRESIDENT : M BEAUMONT Yvon
- VICE-PRESIDENT : M VERGNET Jean-Paul
- TRESORIER: M ELHADJEN Amar
Plusieurs animations ont marqué ce premier semestre :
Galette, Concours de belote, Carnaval avec l’école des
Amandiers, Quine avec les CP de l’école du Cernon,
Repas et après-midi dansant avec le groupe Dan’s
passion, Chorale Montplaisir, Repas au Soleil du Parc,
Journée resto et balade sur le lac de Pareloup avec le
Papillon jaune.

ANIMATONS A VENIR :
Vendredi 13 juillet : Repas « Paëlla »
Dimanche 9 septembre : Vide grenier

ACTIVITES DE LA RENTREE :
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour
les activités suivantes :
- Les mardis de 9h45 à 10h45 avec Christine Migeot
pour le yoga.
- Les mardis de 14h à 15h15 avec Corentin Davy
pour l’atelier Equilibre (gym douce).
- Les lundis après-midi avec Anne Moulin pour des
cours de couture de 2h.
- Tous les après-midi jeux de société.
Les activités sont ouvertes à tous, pour de plus amples
renseignements contacter Christelle par tel ; au
05.65.69.13.17
ou
par
mail
:
Vill’âgebleuumm@orange.fr.

RELAIS PAROISSIAL
La paroisse St Jean XXIII a
souhaité réaliser un journal gratuit
que vous recevez dans votre boite
aux lettres chaque trimestre. Son
nom est VIADUC pour symboliser
la fin des barrières et créer des
ponts entre nous.
Dans son éditorial du premier
numéro le père Quintard, curé de
notre paroisse disait:
" Rapprochons les hommes, les
groupes d’acteurs, les générations,
partageons sur ce que nous avons
en commun et valorisons". C’est
l’objectif de Viaduc.
Le quatrième numéro est paru et
vous avez dû le recevoir. Vous avez
pu juger de l’intérêt de ce
trimestriel et nous serions très à
l’écoute de vos remarques et
commentaires à propos de ce
journal.
Sur notre relais (la commune de St

Georges), c'est 730 exemplaires de
ce périodique qui sont distribués
par 35 diffuseurs bénévoles que
nous tenons à remercier. Toutefois
nous devons lancer un appel à vous
tous pour avoir des diffuseurs
remplaçants au cas où.
Ce n’est pas un service très prenant
environ 1 heure par trimestre. Par
avance nous vous remercions de
prendre contact avec le responsable
de la diffusion de Viaduc sur St
Georges: pierre.gauffre@sfr.fr tél.
0681761666
Notre doyenné qui comprend les
paroisses St Jean XXIII des grands
causses, St Pierre de la vallée du
Tarn, St Martin de la Muse et des
Raspes, et St Amans du Larzac,
Dourbie, Cernon vient de se doter
d’un conseil pastoral de doyenné
dont le but sera d’accentuer la
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cohésion entre les paroisses, de
favoriser le travail en commun des
divers groupes, et de regrouper nos
possibilités pour répondre à des
besoins non encore pourvus
Enfin en cette période de vacances
nous vous souhaitons de trouver un
peu de temps pour faire silence,
vous reposer et peut être vous
ressourcer et méditer sur le sens
que nous donnons à notre vie.

VAL SEREIN

L’année 2017 s’est terminée par le mères, un après-midi loto
repas de Noël, devenu traditionnel. rassemblait, autour des cartons, une
Nous étions une soixantaine de trentaine de personnes.
convives.
Nouveauté, le club, sollicité par les
L’assemblée
générale
de organisateurs, a participé le 08 avril
l’association s’est tenue le 12 au carnaval de St-Georges. Notre
janvier 2018. A cette occasion, présence active mais discrète, est le
nous avons partagé la galette des signe qu’un évènement festif
rois. Ont été reconduits les rendez- permet la rencontre de toutes
vous du vendredi après-midi, toutes générations.
les quinzaines sauf vacances
scolaires.
Le 17 mai, nous avons découvert,
La chandeleur fut fêtée le 09 avec notre guide, la cité de
février, le 09 mars, fête des grands- Carcassonne.
Forteresse
millénaire, au fur et à mesure de
notre déambulation entre les 2
fortifications extérieures, les
différents styles de construction
nous étaient signalés. L’histoire de
la cité nous a été relatée. L’intérieur
du château comtal, immense
bâtiment construit par Trencavel,
nous réservait quelques merveilles.
L’après-midi, fut consacrée à la
visite de la basilique Saint Nazaire
"aider à vivre et à soigner au Sénégal":

(partie gothique) beaux vitraux,
belles sculptures. Une belle
journée.
Pour clôturer ce semestre, un séjour
de 2 jours en Périgord les 07 et 08
juin.

En juillet, le 05, nous nous
retrouverons pour un pique-nique.
Le Val Serein est une association
ouverte à tous, nous vous
accueillerons avec plaisir. En
attendant, bonnes vacances.

TERANGA

maternelle au Sénégal et de partager mon expérience a
balayé mes interrogations".

Témoignage d’Anaïs, infirmière: "Depuis l’acquisition
de mon diplôme d’état d’infirmier, j’avais l’envie de
partir à l’étranger afin de découvrir une nouvelle
approche du soin dans une autre culture et d’échanger
sur nos pratiques. C’est par un séjour de 3 semaines
avec l’association Téranga que j’ai pu réaliser mon
souhait".
Témoignage de Christine, enseignante en maternelle:
"Le projet de participer à la mission Téranga 2018
s'est peu à peu imposé à moi. Certes mon rôle et ma
place dans cette aventure restaient à définir, mais
l'envie de savoir comment fonctionne une école

Cette année, l'association a développé des activités
nouvelles : bien sûr, toujours le soin et l'enseignement,
mais aussi notre participation aux campagnes de
prévention des maladies infectieuses, et l'exportation
de la fouace aveyronnaise à Louga, un nouveau trait
d'union entre l'Aveyron et l'Afrique.
Si tout cela vous met l'eau à la bouche, venez
participer à la soirée-débat que nous organiserons à
l'automne pour partager avec les habitants de SaintGeorges la richesse de ces expériences.
Contact : daniel.michelutti@laposte.net/0672445448
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LARZAC TRIP TRAIL
La Verticausse ...ça s'arrose
La fête aurait pu être belle jusqu'au bout de la soirée
...si, logiquement, comme souvent depuis quelques
semaines, Madame la pluie n'était pas venue arroser
les coureurs du Larzac Trip Trail / La Verticausse en
cette fin d'après-midi du mois de mai
Le record de participation de 2017 avait été battu, le
village avait mobilisé ses forces vives pour participer
en tant que coureurs, randonneurs ou bénévoles dans
l'organisation mais la fin d'aprés midi fut maussade et
arrosée.
Rien de grave pour les nombreux participants qui sont

arrivés jusqu'en fin de soirée, sourire aux lévres et se
sont réchauffés dans la salle des fêtes à défaut de
s'allonger sous le soleil dans le jardin public.
L'équipe organisatrice profite de cet article pour
remercier l'APE de l'école publique, le Club de Foot et
la Municipalité et ses équipes techniques pour leur
implication et l'exceptionnel réalisé en amont pour la
mise en œuvre de cette énième édition.
Et en 2019 ? Les réflexions sont en cours pour la suite
à donner à cet événement tant la mise en place de
l'édition 2018 fut complexe et pleines d'embuches. On
vous en reparlera ...dans le prochain numéro !!!!!

ADMR

L’assemblée générale de l’ADMR Causses et Vallées
a eu lieu mercredi 16 mai 2018 à 16h à la salle
polyvalente de LA CRESSE, sous la présidence de
Joelle RIVES.
En préambule, Mme RIVES a remercié les présents :
élus locaux, organismes de formation, services de
l’emploi, travailleurs sociaux, médecins, personnels
paramédicaux, clubs du 3ème âge, les associations et
services intervenant auprès des familles et des
personnes âgées sur le territoire de l’association ainsi
que les adhérents et bénéficiaires.
La présentation des bilans d’activité et financier a fait
apparaitre le dynamisme perdurant de l’association
avec : 44 salarié(e)s (30.30 ETP), 355 Personnes
aidées + 82 familles ,41.432 heures de prestations à
domicile, 7.700 repas livrés et 905.000 d’euros
d’activité.

Dans un deuxième temps, Mme RIVES, après avoir
présenté le projet de service pour les années à venir, a
présenté le thème qui a été ou sera abordé lors de
l’AG de chacune des 51 associations aveyronnaises :
les aidants, leur rôle essentiel, leurs difficultés, les
formations possibles, l’accompagnement par
l’ADMR.
L’a
sse
mblée
s’e
st
ter
minée
par
le pot
de
l’a
mitié.

COMITE D'ANIMATION
Ça y est une année de plus, encore une fête super, des l'année prochaine nous serons ravis. N'hésitez pas à
soirées de folie, des journées remplies de joie, de nous le dire soit par mail mercier.bpt@gmail.com ou
souvenirs qu'on gardera, des rencontres et tellement de sur le facebook du comité Luz'en fête.
belles choses.
Sachez que l'ensemble du comité vous remercie pour
ce week-end. Merci aux habitants de participer et de
faire vivre le village. Merci à toutes les équipes de la
mairie pour leur aide. Merci à nos partenaires. Et un
grand merci à tous les bénévoles c'est grâce à eux que
cette fête a connu un grand succès.
Voilà encore un grand merci à tout le monde.
Si des personnes jeunes et moins jeunes souhaitent
venir nous aider à trouver de nouvelles idées pour
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ENTENTE ST-ROME ST-GEORGES
Une nouvelle saison clôturée avec son lot de
rebondissements, puisque l'équipe fanion a obtenu son
maintien en Régionale 3 dans les 5 dernières minutes
de l'ultime match. L'équipe réserve a déroulé son
dernier match (8 à 1 face à Rivière) et devrait obtenir
une montée en D3. Côté jeune les U19 ont réalisé une
saison plus qu'honorable et terminent second. Les
résultats des catégories U13, U15 et U17 sont plus en
demi-teinte mais les objectifs principaux étaient la
progression des groupes. Pour les plus jeunes, U7, U9
et U11, le club a aligné des équipes dans chaque
catégorie. Le club a aussi investi dans la formation
d’éducateurs pour les catégories jeunes pour mieux
encadrer ses équipes et progresser la saison prochaine.
L'administratif du club a été perturbé par la démission
de notre président Didier Hubert pour raisons
personnelles. Qu'il soit assuré de toute l'amitié et du
soutien du club dans les moments difficiles qu'il
traverse.
Enfin côté finances, nous avons réussi à endiguer les
déficits des deux précédentes saisons même si les
comptes définitifs ne sont pas encore clôturés.
Nos remerciements vont bien sûr aux nombreux

bénévoles qui œuvrent chacun à leur niveau mais aussi
à la mairie de St Georges pour son soutien matériel et
financier de cette saison sans oublier tous nos
partenaires.
L’Assemblée générale aura lieu le 30 juin et le club
invite toutes les personnes disposant d’un peu de
temps (parents, anciens joueurs, retraités) à participer
à la vie du club dans la convivialité et la bonne
humeur.

ACCA

L’ACCA vous invite à son traditionnel repas gastronomique le dimanche 8 juillet à midi à la salle des fêtes, le
meilleur accueil vous sera réservé. (Réservations obligatoires)
Pour les chasseurs la distribution des cartes se fera courant du mois d’août la date paraitra dans la presse.

L'A.P.E.L DE L'ECOLE DES AMANDIERS
Au cours des périodes 4 et 5 de
cette année scolaire, voici
quelques-unes des sorties de l’école
des Amandiers réalisées grâce aux
animations de l’APEL.
Mardi 10 avril après-midi, visite du
centre de secours :

Les élèves des deux classes se sont
rendus à la caserne des pompiers à
Millau accompagnés de leurs
enseignantes, aide-maternelle et de
parents. Cette visite venait clore un
projet commencé au premier

trimestre avec la Croix Rouge où
les élèves avaient appris les gestes
de premiers secours et reçu un
diplôme.

Vendredi 18 mai, sortie à la
Salvage :
Tous les enfants des écoles
primaires privées du Millavois
s’étaient donnés rendez-vous dans
le superbe cadre champêtre de La
Salvage pour vivre une journée
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nature.
C’est avec beaucoup de joie que les
élèves des Amandiers ont pris part
à cette journée. Tous ont participé
avec enthousiasme et sous un beau
soleil aux différentes activités :
randonnée de La Salvage vers le
Pompidou (pour les plus grands),
jeux coopératifs et jeux sportifs,
course en sac, initiation au tir à
l’arc, jeu de Chamboule-Tout,
fabrication de cabanes, ateliers de
motricité…
Pour la fin de l’année :
- D’autres sorties attendent les
élèves comme le rassemblement
occitan, le spectacle des 3 chardons
et la sortie de fin d’année.
- Le week-end des 16 et 17 juin
aura lieu la kermesse (samedi
après-midi) et le traditionnel vide
grenier (dimanche matin).

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 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

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
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Tous les vendredis soirs
- le lundi de 14h à 16h
Parking
à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
- du mardi au vendredi de 10h à 12h15
Tél
:
06
52
91 95 35
Tél : 05 65 58 41 00 ou 36 31
• BURGER
RECENSEMENT MILITAIRE :
Tous les dimanches soirs
Dès leur seizième anniversaire, les jeunes gens et jeunes Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
filles doivent se présenter en mairie munis du livret de Tél : 06 73 37 85 48
famille de leurs parents pour le recensement.

ASSISTANTE SOCIALE :

COMMERCES :

• Salon de coiffure :
Permanence tous les 1er jeudis du mois, le matin, à la ERIKA – 5 avenue du Pré de Vabres
Mairie sur R.D.V. uniquement.
Tél : 05 65 62 41 75
N° à contacter : 05 65 60 95 55.
• 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 :
COMMERCES AMBULANTS :
Mme BIANQUIS - Mme COMBES - Mme PETIT
SOLIDEYS OPTIQUE : Tél : 06 80 84 17 78
Tél : 05 65 62 43 13

- Cabinet de Kinésithérapie :

GALTIER-ALAZARD
Tél : 05 65 62 35 34

HORAIRES D’OUVERTURE DE LADECHETERIE :

- Psychologue clinicienne :

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

- Diététicienne :

SERVICE A LA PERSONNE sur la commune :

- Chirurgiens-Dentistes :

Docteur Jacques DEDIEU
Docteur Nicolas DEDIEU
Docteur Fanny DEDIEU
Tél : 05 65 62 32 71
Caroline SAVETIER
Tél : 06 95 14 93 82

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

• ADMR St-Georges : 05 65 61 07 29

GARDES D’ENFANTS :

• Assistantes Maternelles Agréées : Sur www.saintgeorges-de-luzencon.fr, rubrique VIE QUOTIDIENNE –
Enfance – Petite Enfance.Mairie
Tél : 06 84 07 52 27 ou 05 65 58 41 03
• 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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