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Edito
Depuis 20 ans, les municipalités successives ont œuvré pour
le développement de Saint-Georges. Les documents d’urbanisme,
POS, puis PLU, ont porté les choix politiques visant un objectif de
2000 habitants. Pour répondre aux besoins futurs, la Commune s’est
dotée des équipements nécessaires, école, maison de santé,
commerces, permettant aux St-Georgiens de bénéficier de tous les
services de proximité.
Le PLUi mis en place aujourd’hui, dans le cadre des lois ALUR et
NOTRE, traduit le projet du territoire de Millau Grands Causses
pour les années à venir et se substitue à tous les documents
d’urbanisme existants dans les communes.
A l’échelle de notre commune, les objectifs, notamment en matière
d’habitat, sont cohérents avec notre précédent PLU. Sur la période
des dix prochaines années, notre ambition est de produire 70
logements. Des nouvelles constructions ou des réhabilitations
permettront à de nouveaux habitants de venir s’installer en accession
à la propriété ou en location.
Il est nécessaire de prévoir un parc locatif suffisant pour accueillir de
jeunes ménages, gage de maintien des effectifs scolaires, évitant
ainsi les fermetures de classes.
Le développement de la nouvelle zone d’activités de Millau-Ouest,
avec des prévisions d’installations dans les mois à venir, conforte
nos choix.
Poursuivre la construction du Saint-Georges de demain, le rendre
plus attractif, telle est notre volonté.

Le Maire
Gérard PRETRE
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Ouverture au public de la mairie
- Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h.
- Les lundi, mercredi et vendredi de
14h00 à 17h30.
- Fermeture au public les mardi et
jeudi 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.

Vie communale
VISITE DE M LE SOUS-PREFET
Le Vendredi 12 avril 2019 : La commune a eu le
plaisir d'accueillir M. le Sous-Préfet, Patrick Bernié.

Inaugurée en 2013, la maison de santé
pluridisciplinaire de St-Georges compte aujourd’hui
trois
médecins,
trois
dentistes,
deux
kinésithérapeutes, quatre infirmières, une
psychologue et une diététicienne qui assure des
permanences ; en renfort de cette équipe, les salariés
de l’ADMR.

Préalablement à l’inauguration de la nouvelle cantine,
M. le Maire et ses adjoints ont reçu en Mairie,
M. Patrick Bernié, Sous-Préfet de Millau, afin de lui
présenter la Commune et son évolution. M. le Maire
a évoqué les divers équipements et infrastructures du
village tels que la station d’épuration, le Vill’âge Le docteur Sébastien Combes assure « qu’avec la
bleu, la maison de santé, le centre commercial et la dynamique d’équipe, notamment des autoformations
zone d’activités de Millau Ouest.
sur place et des accueils réguliers d’internes, on
trouve des nouvelles personnes… sans trop chercher ».

A cette occasion, les adjoints ont présenté le travail
accompli au sein de leur commission et ont montré, Pour assurer la continuité et la coordination des soins
notamment, la dynamique de notre village, en sur tout ce territoire entre St-Affrique et Millau, les
partenariat avec les associations.
médecins de St-Georges ont mis en place des gardes
avec leurs confrères de St-Rome-de-Cernon et StCette rencontre s’est poursuivie par la visite de la Rome-de-Tarn.
maison de santé, où le Docteur Combes a accueilli les
participants et a fait visiter les locaux en présentant
les professionnels de santé. Il a fait remarquer
qu’aujourd’hui seulement 3 % des jeunes médecins
souhaitent s’installer seuls. Les autres préfèrent
s’installer en maison de santé afin de pouvoir
concilier vie familiale et activité professionnelle.
M. le Maire a rappelé qu’en 2009, pour éviter la
désertification de l’offre de soins sur le territoire, la
commune a décidé de créer cette maison de santé
telle que définie par l’Agence Régionale de Santé
avec un projet commun et une coordination des soins.
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INAUGURATION DE LA CANTINE
Le 12 Avril 2019 a été inauguré le nouveau En 2014, nous avons eu l’opportunité d’acquérir une
Restaurant Scolaire.
parcelle jouxtant l’école. En 2016 le projet de
nouvelle
cantine commence à « mûrir » ; et, en 2017,
Ce restaurant scolaire complète les équipements de nous prenons
contact avec Aveyron Ingénierie pour
notre commune qui ne cesse de progresser.
établir un programme en vue de cette réalisation. La
construction a été confiée à un jeune architecte.
Dans son discours, le Maire précisait :
Nous avons retenu le projet de Christophe
Condomines ; une construction d'une architecture très
épurée, tranchant avec notre école rénovée. Un
bâtiment béton à l’état brut côtoie l’école du Cernon
aux pierres apparentes et sa coursive en verre et
métal.

"Depuis 40 ans, SaintGeorgesdeLuzençon connaît
une expansion continue de sa population. De moins
de 800 habitants en 1975, notre commune est passée
à 1.100 habitants en 1990 à 1.700 habitants
aujourd’hui. Les équipements ont suivi la même pente
que la démographie..."
« Un tel développement n’est pas le fruit du hasard, il
résulte de la volonté politique des différentes
municipalités qui se sont succédé. »

Pourquoi un tel projet
La rénovation de l’école a eu lieu il y a dix ans, la
mairie ayant déménagé. Le groupe scolaire accueille
aujourd’hui 109 enfants de maternelle et primaire,
avec cinq enseignants, dans des conditions de travail
optimales et des salles dédiées à la motricité, à
l’informatique ou aux sciences.
La cantine, aménagée sous la salle des fêtes a permis
pendant un temps, d’accueillir les enfants des deux
écoles. La fréquentation devenant croissante, nous
avons été confrontés aux problèmes de
dimensionnement de cette salle devenue
inconfortable et inadaptée pour les enfants et le
personnel. De plus, il était nécessaire de régler le
problème majeur lié à la sécurité lors de ce long
déplacement dans le village.

Les travaux ont commencé en février 2018 pour
s’achever en Février 2019. Les jeunes écoliers ont pu
retrouver avec simplicité les chemins d'une cantine
modernisée dès la rentrée des vacances d’hiver 2019.
Comme l’a fait remarquer M. le Maire, les enfants
ont découvert leur cantine avec bonheur. « Le

mobilier, choisi par mes adjointes, leur a beaucoup
plu et nous sommes ravis d’apprendre que les repas
sont bien meilleurs dans ce nouveau cadre. » Des

chaises en petit chat ont été sélectionnées pour les
plus jeunes. Ils sont en moyenne 80 à 90, dont une
petite dizaine de l’école privée des Amandiers, à
déjeuner le midi.

Les repas sont fabriqués à la Primaube, pour être
réchauffés et servis sur place. Le tarif facturé aux
familles est de 3,90 € par jour, garderie du matin et
du soir comprise.
Ce nouveau restaurant scolaire est d’une capacité de
100 convives à laquelle il faut ajouter un espace
dédié aux enseignants s’ils le souhaitent qui pourrait
être également utilisé pour les travaux pratiques.
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Combien ça coûte ?
Le coût de l’opération de 544 000 euros HT ne
comprend pas l’achat du mobilier, de la vaisselle et
des travaux extérieurs effectués en régie par le
personnel communal. Il reste toutefois à terminer le
parking extérieur et l’aire de retournement des bus.

M. le Sous-Préfet de Millau, Patrick Bernié a conclu
les discours en saluant « cette architecture audacieuse
construite au cœur de la cité...».

C’est avec un grand plaisir que tous les invités, élus,
entreprises, parents d’élèves, enseignants et
Le financement a été assuré grâce au concours de personnels se sont retrouvés autour d’un verre pour
l’Etat à travers la DETR, à hauteur de 212 000 €, une porter un toast à cette nouvelle création.
subvention exceptionnelle de 25 000 € du Conseil
Départemental, un emprunt de 300 000 € réalisé par la Tous les habitants ont pu, dès le lendemain, découvrir
lors des portes ouvertes de l’école, la nouvelle
commune et l’autofinancement de 7 000 €.
cantine.
Cette réalisation a été saluée par les différents
intervenants, à commencer par M. le Président du
Conseil Départemental, Jean-François Galliard qui y
voit une action « pour attirer des populations
nouvelles et pour le territoire en général » non sans
avoir rappelé au préalable que : « La fonction
politique n’a de sens que si l’on travaille pour la
jeunesse ». Et tel était le cas en ce jour d’inauguration.

Pour M. le Député, Arnaud Viala,

« ce restaurant
scolaire est construit pour durer, car l’école est
durable et non délocalisable...».
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LA PUBLICITE SUR NOTRE
TERRITOIRE, FOCUS RLPi
Le RLPi, est l'outil qui réglemente la publicité
extérieure et plus précisément les publicités, les
enseignes sur façades commerciales et les préenseignes sur l'ensemble du territoire Millau Grands
Causses. Auparavant, seule la commune de Millau en
avait un, mais avec la loi Notre il devient
intercommunal, donc à co-construire avec l'ensemble
des 15 communes.
La législation précise que toute publicité à
l’intérieur d’un Parc Naturel Régional est
interdite. Toutefois, l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité intercommunal permet, si les
maires le souhaitent et sur certains secteurs, de
réintégrer des dispositifs publicitaires en
agglomération.

Personnes Publiques Associées (DDT, Département,
Parc Naturel Régional Grands Causses, etc.) pour
préparer les orientations et objectifs du futur RLPi.
Questions qui ont été débattues dans chaque
commune en conseil municipal.
Les acteurs économiques locaux, le service du
Patrimoine de l’Etat et des associations de
préservation des paysages et des sociétés d’affichage
différentes ont aussi été consultés.

Le RLPi, arrêté le 19 décembre 2018 par le Conseil
de la Communauté, a ensuite été transmis une
nouvelle fois aux PPA et l’enquête publique a enfin
pu démarrer le 20 mai pour se terminer le 27 juin
2019. Des permanences assurées par le Commissaire
enquêteur ont été organisées sur les communes de
En 2018, la Communauté de communes Millau Millau et Creissels, communes les plus impactées
Grands Causses accompagnée du cabinet Alkhos a publicitairement.
déroulé la procédure dictée par le code de
l’environnement.
A l’issue de cette enquête publique, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
La population a alors pu de manière continue, la disposition du public (pendant un an à compter de
suivre l’évolution du dossier, prendre la clôture de l’enquête), au siège de la Communauté
connaissance des éléments du dossier, au siège de et des communes. Le Conseil de la communauté
la Communauté de communes et dans chacune pourra ensuite approuver le Règlement Local de
des 15 mairies membres.
Publicité intercommunal (RLPi).
Elle a également pu venir inscrire ses observations
sur des registres de concertation, mis à disposition Pour en savoir plus, le bilan de la concertation et
du public en mairie et au siège de la Communauté le projet de règlement sont consultables sur
de communes
www.cc-millaugrandscausses.fr
rubrique
"aménagement" puis "RLPi".
En parallèle, des réunions de travail ont été
organisées en présence de représentants des
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GRANDE ENQUETE DE MOBILITÉ
Millau Grands Causses développe depuis plusieurs
années une offre de mobilités faisant cohabiter
harmonieusement transports collectifs, transports à la
demande, modes doux (pistes cyclables,
cheminements piétonniers) et voitures individuelles,
de manière à se déplacer vite et facilement sur
l’ensemble du territoire et même au-delà.
Aujourd'hui, une réflexion est engagée sur
l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à la
gare ferroviaire et routière de Millau où convergeront
tous les modes de déplacements, en cohérence avec
les actions prévues au PLUi-Habitat Déplacements et
le Schéma directeur cyclable.

Pour cela la Communauté de communes a besoin de
votre contribution pour connaître vos habitudes et
besoins en déplacements. Pour faire une véritable
photographie, elle prévoit de réaliser une grande
enquête sur la mobilité et les déplacements des
ménages du 15 mai au 31 août.
Mieux cerner les besoins en modes de déplacements
des habitants, tel est l’objectif que s’est donné Millau
Grands Causses sur l’année 2019.
Votre contribution nous est précieuse, rendez-vous
sur www.cc-millaugrandscausses.fr, rubrique
"mobilités-transports" pour remplir le
questionnaire en ligne.
Merci encore de votre mobilisation !

TRANSPORTS SCOLAIRES,
c'est le moment de s'inscrire !
Aux plus de 700 scolaires qui habitent sur le territoire Millau Grands Causses, rendez-vous sur
www.transports-millaugrandscausses.fr , à partir du 1er juillet 2019.
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Budget communal 2019

BUDG

Montant total = 3 215 275€

Section de fonctionnement : Montant = 1 604 062€

Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

4 € paiement des intérêts de la dette
9 € charges gestion courante (subventions,
indemnités élus, CCAS)
1 € fonds péréquation intercommunal
21 € charges à caractère général (énergie,
fournitures, cantine,..)
34 € charges de personnel
1 € dépenses imprévues
21 € virement section d'investissement
9 € opérations d'ordre entre sections

Pour 100€ de recettes, sont perçus :
4 € produits des services (Cantine,
concessions, remboursements divers)
15 € dotations, participations (Etat, CAF…)
52 € impôts et Taxes (3 taxes
communales,Communauté)
8 € produits de gestion courante (Revenus des
immeubles )
8 € reversement salaires budget Eau
4 € excédent antérieur reporté
9 € opérations d'ordre entre sections

Dépenses

Recettes

Section d'Investissement : Montant = 1 611 213€
Pour l'année 2019, les dépenses suivantes ont été
programmées :
- Achèvement construction cantine et achat du
mobilier
- Poursuite travaux sur l'éclairage public
- Achat de matériel informatique pour l'école
- Achat de matériel pour la mairie
- Aménagement aire de jeux (Achat nouveaux jeux et
tables de pique-nique)
- Travaux sur divers bâtiments communaux
- Travaux de maçonnerie (murs de soutènement)
- Travaux de voirie
- Achat épareuse mutualisée avec Creissels et
Comprégnac
- Schéma directeur des eaux pluviales.
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E

ET 2019

Budget eau et assainissement 2019
Montant total = 875 134 €

Section d 'exploitation : Montant = 494 523 €

Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

5 € paiement des intérêts de la dette
2 € charges de gestion courantes
22 € charges à caractère général (énergie, fournitures,...)
8 € reversement redevances Agence de l'Eau
27 € charges de personnel
2 € dépenses imprévues
4 € virement section d'investissement
30 € amortissement matériels

Pour 100€ de recettes, sont perçus :
75 € vente produits et services (Eau potable,
assainissement…)
7 € subventions d'exploitation (prime
d'épuration et autres participations)
9 € amortissement subventions
9 € excédent antérieur reporté

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

5.5%
5.5%
10%

0.330 €
0.044 €
0.250 €

Section d'Investissement : Montant = 380 611€
Pour l’année 2019, les opérations
d’équipement
suivantes
ont
été
programmées :
• Poursuite de la révision du périmètre de
protection du Boundoulaou
• Achat de matériel pour la distribution de
l’eau
• Achat de matériel pour les travaux en régie
(rénovation réseaux et sortie des compteurs)
• Réalisation des schémas directeurs eau
potable et assainissement

Recettes
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TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 2019
TRAVAUX DE VOIRIE
Achat d’une nouvelle épareuse mutualisée avec
les communes de Creissels et Comprégnac.

Réaménagement du domaine public rue des
Plantades.

Petits travaux de voirie
(de sécurisation), sur le
chemin d’Ebrias en
grave émulsion.
A la demande du
monde agricole, travaux
d’entretien des chemins
ruraux sur le Larzac et à
Virazels.

Afin de permettre la
livraison quotidienne des
repas pour la cantine et
faciliter la giration des bus
scolaires pour la piscine et
autres sorties sportives ;
déplacement du limiteur
d’accès et réalisation d’une
aire de retournement dans
le chemin des rivières.
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TRAVAUX SUR LES BATIMENTS ET AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
Le personnel communal s’est consacré aux
travaux de réhabilitation d’appartements
au-dessus de la mairie « entre deux locations ».

Mise aux normes des garde-corps dans le
jardin public de la mairie.

Nous avons confié à un
jeune entrepreneur local,
la réhabilitation des pavés
sur le cheminement
piéton devant le centre
commercial.
Mise en place d’une
nouvelle structure au
niveau de l’aire de jeux
pour nos petites têtes
blondes (filet à grimper),
ainsi que de nouvelles
tables de pique-nique,
suite au vol de mobilier
urbain.
Réaménagement du skate-park en doublant la surface au sol et mise en place d’enrobé à chaud afin de
faciliter la glisse.
Dans le même secteur, le complexe sportif, déjà constitué du skate-park, du terrain city sport (qui a un
énorme succès auprès de nos adolescents), des deux courts de tennis, se voit équipé maintenant d’une
table de ping-pong d’extérieur (structure en béton).
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TRAVAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Suppression totale des cuves et dépollution du site où
se trouvait précédemment la station d’épuration de
Craissaguet.
Les eaux usées du hameau de Craissaguet (comme
celles de Segonac quelques mois auparavant),
redescendent désormais sur le village et sont traitées sur
la station principale.

Suite à une campagne périodique
de recherche de fuite sur le réseau
d’eau potable sur le réseau
d’adduction, réparation d’une
d’entre elles sur Craissac.

Travaux de sécurisation de la
desserte en eau potable pour la
commune avec le remplacement
d’une nouvelle pompe sur le site du
Boundoulaou en Février 2019, une
première pompe ayant été
remplacée en novembre 2018.

Travaux prévus pour le second semestre 2019 :

- Programme de réparation des routes communales de Craissaguet et Ebrias en enrobé projeté.
- Réfection de la route communale de Carbon sur le Larzac.
- Travaux de réfection de signalisation verticale et horizontale.
- Réfection des réseaux eau et assainissement (séparation des eaux usées et des eaux de pluie), avant
une réfection de la ruelle avec une calade en pierre dans le passage piétions derrière la maison
Roussel sur la placette.
- Poursuite des travaux sur l’éclairage public.
- Travaux de maçonnerie (murs de soutènement), sur Lavencas.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Bienvenue à ...
Liam JEAN né le 15 décembre 2018 à Millau
Charlotte ALRIC née le 24 janvier 2019 à St-Affrique
Elena MARTINS CASTRO née le 31 janvier 2019 à Millau
Ylann PLANCQ né le 18 mars 2019 à Millau
Aria GEORGEL MALAVAL née le 11 mai 2019 à Millau
Titouan GRASSET né le 22 mai 2019 à Montpellier

DECES :

Nous regrettons le départ de ...
Suzanne PETIBON épouse deAuguste VESINET. Décédée à Saint-Mandé (Val de Marne), le 17 décembre 2018
Guillaume FABRE époux de Francine VALACHER. Décédé à Saint-Georges-de-Luzençon, le 31 janvier 2019
Georges DE OLIVEIRA. Décédé à Saint-Georges-de-Luzençon, le 24 février 2019
Claude SUBREVILLE époux de Yvette FABRE. Décédé à Rodez, le 12 mars 2019
Jacqueline COUDERC veuve de Roland OURCIVAL. Décédée à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme), le 21 mars 2019
Georgette JOUIN veuve de Robert DELFLY. Décédée à Saint-Rome-de-Tarn, le 7 mai 2019

BR E V E S
Une nouveauté à St-Georges

Horaire secrétariat de Mairie pendant la
période estivale du 13/07 au 30/08/2019
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
- Les lundi, mercredi de 14h00 à 17h00.
- Les vendredi de 14h00 à 16h.
- Fermeture au public les mardi et jeudi
après-midi.
Fermeture exceptionnelle du secrétariat et de
l'Agence Postale :
Vendredi 16 août
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Agenda des manifestations
SAMEDI 13 JUILLET - Bord du Cernon
L'ENTENTE ST-GEORGES / ST-ROME vous invite sur le bord du Cernon à partir
de19h pour déguster une paëlla suivie d’un bal gratuit

DIMANCHE 14 JUILLET - La Placette 11H
COMMEMORATION REPUBLICAINE
DIMANCHE 14 JUILLET - 15H
RANDONNÉE MUSICALE
Organisée dans le cadre du Millau Jazz Festival en partenariat avec l'association LES CLAPASSEJAIRES et la
Commune

MARDI 13 AOUT - St-Geniez-de-Bertrand
CAO LARU - APERO-CONCERT "repas tiré du sac"

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOUT - Stade des Rivières
LES JAM'S
Organisé par L'ECHO DES AVENS

MERCREDI 28 AOUT - Jardin de la Mairie
QUE TENGO - rock latino
L'office de tourisme de Millau Grands Causses vous invite à la 10ème édition de SITES ET SONS

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE - Stade des Rivières
LUZ'EN SPORTS
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
100 KMS
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE - Salle des Fêtes
ST-GEORGES se remplira de bulles
Organisé par LUZ'ARTS

MARDI 17 DECEMBRE - Salle des fêtes - 20h
SOLILOQUES- LA COMPAGNIE SINGULIÈRE
Cirque tout terrain

Dans le cadre du réseau Chainon et des Échappées du Théâtre en partenariat avec la commune de SaintGeorgesdeLuzençon
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SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET
DES DATES FACILES A RETENIR 2 JOURS DE
FESTIVITES

Le 13 juillet l’ENTENTE ST-GEORGES/ST-ROME
vous invite à venir guincher au bord du Cernon.
Au préalable une paella viendra allécher vos babines.
Le 14 juillet à 11h sur la Placette nous célèbrerons la
fête nationale de la République Française suivie d’un
apéritif offert par la Municipalité.
A partir de 15 h
Randonnée musicale du Millau Jazz Festival à SaintGeorges-de-Luzençon.
Participez à la 5 e rando musicale organisée dans le cadre
du Millau Jazz Festival (du 13 au 20 juillet cette année) ;
après les villages de Paulhe, Saint-Rome-de-Tarn,
Roquefort et Saint-Grégoire, c’est cette fois notre
commune qui participe à ce sympathique rendez-vous
devenu un incontournable : à la fois culturel (on y
découvre des artistes), sportif (2h de marche effective
environ, mais accessible à tous-tes) et bien sûr convivial

(on y rencontre aussi bien des touristes
que des locaux) !
Organisée en commun avec l’association
de marcheurs « les Clapasseijaires »,
soutenue par la Commune, la rando sera
plutôt insolite, et ponctuée d’interventions artistiques de
très bon niveau, dans des lieux bien choisis ; mais chut !
La surprise est au bout du chemin, et Saint-Georges ce
jour-là va marier beaux paysages et plaisirs culturels
dans une organisation habilement agencée. Alors voilà,
mordus de spectacles vivants, ramasseurs de fleurs
séchées ou randonneurs du dimanche, nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 14 juillet à 15h au
bord
du Cernon (aire de jeux) pour la rando musicale du
28 e Millau Jazz Festival !
Jauge : 100 participants
Tarif unique : 6 €
— En ligne sur : www.millaujazz.fr
— A l’Office de tourisme de Millau Grands Causses
Place des Consuls, Millau
Jusqu’au 5 juillet inclus : ouvert du lundi au samedi 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h / Dimanche et jours fériés de
10h à 16h.
A partir du 6 juillet : Tous les jours de 9h30 à 19h
— Bureau du festival
2 rue Peyrollerie à Millau à partir du mardi 2 juillet
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h et le vendredi
de 10h à 13h.
— Billetterie au départ de la randonnée
1h avant le départ, dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE - Stade des Rivières
LUZ'EN SPORTS - 3ème Edition
Le 8 septembre pour le plaisir des jeunes et un peu moins jeunes, le stade sera animé
de nombreuses activités sportives.
Afin que cette nouvelle édition se passe dans la joie et la bonne humeur, nous
demandons à des parents de nous rejoindre pour mieux encadrer les enfants. Et nous
rappelons que lors de cette journée, les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Rendez-vous le 8 septembre.
MARDI 17 DECEMBRE - Salle des fêtes - 20h
SOLILOQUES- LA COMPAGNIE SINGULIÈRE
Cirque tout terrain

Dans le cadre du réseau Chainon et des Échappées du Théâtre en partenariat avec les communes de SaintGeorges
deLuzençon

SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant, mais pas pour ce qu’on croit. C’est une
compagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les
notes « rares » d’un piano impromptu. Vous vous laisserez bluffer par la Compagnie Singulière, qui avec ce spectacle,
initie un travail très personnel et prend le parti du politique, au sens large et noble du terme. Elle parle de la place de
l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en société, et plus largement sur notre planète.
À travers SoliloqueS, la Compagnie Singulière poursuit ses investigations au sein de la relation qui lie public et
artistes, des investigations esquissées lors d’un précédent travail avec les Fabulous Trobadors. Elles trouvent ici
matière à se développer, fertiliser et se ramifier d’une manière à la fois prenante et surprenante, originale et pertinente,
poétique et politique : l’ambition et la nécessité d’entrer en interaction avec
les spectateurs conduisent les comédiens à prendre à partie le public et à le
solliciter de façon à le rendre actif. Touchant, candide, fragile…
Autour du spectacle
Ateliers scolaires à destination des primaires dans le cadre des Itinéraires
d’éducation artistique proposés par Aveyron Culture à Saint-Georges-deLuzençon
Après le spectacle : rencontre avec l’équipe artistique.
Tarifs de 5 € à 12 € - Durée : 1h10
Tout public dès 10 ans
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Vie associative
ADMR
L’assemblée générale de l’ADMR Causses et Vallées
s’est tenue le jeudi 16 mai 2019 à Rivière-sur-Tarn
devant un public attentif, composé d’élus locaux et
nationaux, de bénéficiaires de ses services, de salariés
et d’administrateurs.
L’ADMR Causses et Vallées, qui intervient de
Peyreleau à Roquefort, en passant par Saint-Georgesde-Luzençon, a vu son activité « aide à domicile »
augmenter très fortement en 2018, avec 44 631 heures
d’intervention, soit une augmentation de 9%.
Quelques chiffres clés et impressionnants au niveau
du département de l’Aveyron : 5.400.000 km
parcourus en 2018 (soit 135 fois le tour de la terre),
1418 salariés, 681 bénévoles, 12.000 bénéficiaires,
1.200.000 heures de prestation, chiffres qui
démontrent l’importance de l’ADMR sur nos
territoires en termes d’emploi et d’aide à domicile.
Pour l’ADMR Causses et Vallées, les objectifs fixés
pour l’avenir sont le renforcement de la présence de
l’ADMR auprès du public en situation de handicap, la
poursuite de son objectif de pertinence salariale, et la

continuation de ses services personnalisés auprès des
familles, enfants et personnes âgées.
Après l’approbation à l’unanimité des comptes
financiers et du rapport moral, la présidente a tenu à
mettre en avant le rôle des référents communes, lien
fondamental entre les bénéficiaires, les salariés et les
services de l’ADMR.
Le bureau remercie tous les présents à cette
Assemblée qui s’est terminée par le pot de l’amitié.

RELAIS PAROISSIAL

"Un Dimanche Autrement"
Le 12 mai 2019 a eu lieu sur notre
Paroisse la deuxième édition d’un
« Dimanche Autrement ». Près de
100 personnes, de tous âges, ont

participé à cette journée conviviale
et festive, placée sous le signe de la
bonne humeur et de la joie d’être
ensemble. Chacun pouvait venir
librement, à l’heure qui lui
convenait, seul, en couple ou en
famille, pour le temps d’un apéritif
et/ou d’un repas, ou l’après-midi
complète pour profiter des
nombreuses animations.
Beaucoup se sont impliqués dans
l’organisation et le déroulé de cette
journée pour faire de celle-ci un
temps exceptionnel de fraternité et
de partage intergénérationnel.
Les animations, nombreuses et
variées, ont apporté des moments
récréatifs et assuré l’ambiance. Il
faut dire que le beau temps était de
la partie et rendait possible
l’organisation de jeux de balle et
de courses de trottinette pour les
enfants, de jeux de pétanque pour
les jeunes et les adultes. Des jeux
de société et de cartes étaient
également proposés.
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L’atelier « fleurir en liturgie »,
animé par Marie-Claire, a donné
lieu à la réalisation d’une belle
composition laissée ensuite à la
paroisse. Un autre atelier « chants
et instruments de musique », pris
en charge par nos animateurs de
chants, a abouti à la production de
petites créations jouées et chantées
devant un public conquis.
Un quizz, proposé par Jean-Louis,
a permis aux plus anciens de tester
leurs connaissances sur le « Vieux
Millau » et de faire apprendre
beaucoup de choses aux plus
jeunes. Un autre jeu, sur le modèle
du jeu télévisé « N’oubliez pas les
paroles », s’adressait aux plus
jeunes.
Le prochain « Dimanche
Autrement » se déroulera dans le
cadre champêtre de la Salvage le
30 juin. Mais c'est une autre
histoire !

COMITE D'ANIMATION
FETE DU VILLAGE
Le président remercie tous les bénévoles, bravo à tous
Malgré une météo un peu frisquette, la fête a battu son et à l’année prochaine.
plein. Dès vendredi soir l’apéritif d’ouverture était
accompagné de la musique de l’Echo des Avens
toujours fidèle à l’animation du village. A la fin d'un
beau feu d’artifice, place était donnée au DJ pour la
musique et la danse. Le public était là, mais surtout le
comité d’animation associé au service de la mairie,
qui s'est évertué à donner trois jours des plus
agréables aux villageois, pour les enfants, les parents
et les jeunes en offrant moult activités (soirées
dansantes, ball-trap, marche, brasucade, vide
greniers…), avec cette année, un thé dansant.
Rendons hommage à ce comité d’animation composé
des jeunes du village, sous la houlette des coprésidents Baptiste MERCIER et Richard RAYNAL
et son équipe qui forment une bonne quinzaine de
membres. Toute cette équipe a œuvré pour que la
traditionnelle fête de St-Georges soit un succès.

LES AMIS DU VOYAGE
Les Amis du voyage pour marquer la date du
trentième anniversaire de sa fondation. ont décidé,
avec l'accord du comité d'animation, de le célébrer
dans le cadre des festivités inscrites au programme de
la fête votive du village, en organisant un thé dansant
l'après-midi du dimanche, de 15 à 20 heures, animé
par l'excellent orchestre Lozérien de Laurent
Molinarie. Environ cent cinquante personnes, fans du
bal musette, danseurs émérites ou simples amateurs
ont répondu à l'invitation. Pour un temps, oubliés les
rhumatismes et les soucis divers, les participant(e)s se
sont replongés avec joie plusieurs dizaines d'années
en arrière au son de l'accordéon. Une animation pour
les seniors qui a connu un franc succès. La présidente
et son équipe remercie tous ceux qui y ont contribué
et plus particulièrement les jeunes du comité
d'animation pour leur aide précieuse.
Voyage de Mai
Nos voyageurs d’Andalousie sont revenus enchantés
par la découverte de cette belle région d’Espagne.
Un circuit bien organisé nous a permis de découvrir :
Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Cadix et
Gibraltar (presqu’île de moins de 6 Km² colonie
anglaise en Espagne.)
Les visites guidées de ces villes accompagnées de leur
histoire et la découverte de leurs magnifiques
monuments nous ont émerveillé, Sur notre route nous
avons pu nous balader et admirer ces villages blancs
qui font la beauté du paysage, Nerja petite station

balnéaire, nommée « le Balcon de l’Europe »,
Frigiliana la magnifique, au charme unique avec ses
ruelles fleuries, et bien d’autres encore.
Des vergers d’oliviers à perte de vue. En Andalousie,
la superficie couverte par l’olivier est de 60 %, ce qui
génère 80% de la production Espagnole.
Dans cette Andalousie merveilleuse, la priorité reste
les traditions. (Corrida, Procession, Flamenco), une
vie rythmée par le soleil, un climat agréable toute
l’année, et surtout un riche héritage historique.
Merci à notre guide Maïté qui a agrémenté notre
séjour de son savoir et de son écoute. Merci aussi à
vous tous, toujours fidèles pour de nouvelles
découvertes.
A bientôt pour de prochaines destinations.

ENTENTE ST-ROME ST-GEORGES
"Une saison qui se termine, une autre qui commence...
C'est l'heure des bilans pour l'ESGSR, nous
commencerons par mettre à l'honneur en cette année
de coupe du monde féminine, la section féminine de
l'Entente Millau-Aguessac-St-Georges. Les U17 sont
CHAMPIONNES D AVEYRON ! Au terme d'une
saison où elles n'ont connu qu'une seule défaite! Les
séniores avec 2 représentantes St Georgiennes quant à
elles terminent 3ème du championnat D2.
Coté garçons, l'équipe fanion a assuré pour la seconde
saison consécutive son maintien en Régional 3 et
s'adjuge au passage une honorable 6éme place. Un
parcours en coupe de France qui s'est arrêté
prématurément face à nos amis Millavois en janvier et
en coupe d'Occitanie face à Rieupeyoux. Il n'en reste
pas moins une belle saison pour cette équipe qui a
progressé par rapport à la saison dernière. Le coach,
Gregory Commayras, après 5 saisons passées à la tête
de l'équipe et 3 montées a pris la décision de quitter
son poste. Le club tout entier salue son abnégation et
sa rigueur à faire progresser le collectif et lui souhaite
de réussir dans ses nouvelles fonctions.
L'équipe 2 sous la houlette de Joël Bernard a connu
des hauts et des bas qui se sont traduits par une
certaine fébrilité puisqu'elle n'a acquis le maintien qu'à
3 journées de la fin du championnat. Plus libérée
depuis, elle termine la saison sur 4 victoires et une
5ème place qui paradoxalement laisse quelques regrets
car, avec un peu plus d'application et d'implication,
nous aurions sans doute pu viser le podium.
Coté jeune les catégories U13 à U19 étaient en entente
avec Aguessac et même avec Millau pour les U17. Ces
ententes, nécessaires pour que chaque joueur puisse
pratiquer dans sa catégorie, ont parfois montré leurs
limites mais elles ont aussi prouvé que les querelles de

clochers pouvaient s'éteindre quand il s'agit de l'intérêt
des joueurs. Gageons que la saison prochaine, nous
renforcerons les liens qui doivent unir les clubs
alentours.
Coté foot animation, malgré un effectif réduit, nous
avons engagé des équipes dans les 3 catégories U7,
U9 et U11. Des effectifs plus étoffés dans ces
catégories nous permettraient sans doute d'envisager
l'avenir avec plus de sérénité.
Le bureau ne se reposant jamais, la saison prochaine
est déjà lancée, coté senior le staff technique se
peaufine à l'heure où nous écrivons ces mots mais
devrait rapidement s'étoffer. En jeune, nous
rencontrerons rapidement les clubs alentours afin de
renforcer nos collaborations. Côté animations, nous
assurerons la soirée du 13 juillet avec le repas et la
désormais traditionnelle "Paëlla géante."
Enfin nous nous devons de remercier les sponsors et
tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de la
saison dans les activités sportives ou extra sportives
du club. Ils sont le ciment associatif de notre club.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
Encore une belle saison écoulée.
Des adhérents satisfaits dans tous les ateliers.
Le bureau profite de cette parution pour remercier les
professeurs, Emilie pour le chant ; Christophe pour le
pilate, streching et zumba ; Magali pour la danse des
enfants et enfin Francine pour le fokflore. Ils ont
animé et dynamisé leurs ateliers respectifs avec brio.
Nous vous donnons rendez-vous le 20 juin 2019 à
2Oh à la salle voûtée pour notre assemblée Générale.
Très bonnes vacances et à bientôt
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ECHO DES AVENS
CARNAVAL
Samedi 6 avril au matin, la journée ne s’annonçait pas
sous les meilleurs auspices et pourtant c‘est oublié
qu’il y a longtemps la bourgade s’appelait VAL
SEREIN.
Dès 16h, début des festivités la pluie s’arrête, le ciel se
dégage et les rues se remplissent de villageois venus
applaudir les participants.
L’ECHO des AVENS organise avec brio la fête, du
défilé avec sa belle caravane du 3 mâts, train

zoologique, poulpes géants, véhicule amphibie … des
enfants déguisés, le public présent, les batoucadas
Samba Mio et CQFD de Mende.
En fin de parcours ce sont les enfants qui ont énuméré
les griefs pour que notre planète reste belle pour
terminer, par une belle bastonnade du dragon de
l’année.
Du gouter en passant par le repas, une ambiance
chaleureuse qui a duré jusqu'à tôt le matin avec
musique bien sûr.

BIBLI MENASCLE

La bibliothèque accueille avec
toujours autant de plaisir sa fidèle
clientèle et ses nouveaux lecteurs.
Grâce aux dons, notre stock
s’enrichit régulièrement de
nouveautés ; nous avons

particulièrement augmenté notre
rayon BD et documentaires jeunes.
Nous remercions sincèrement ces
généreux donateurs.
Une fois par mois, la bibliothèque
accueille les enfants du Cycle 1 de
l’école des Amandiers. En
complément de la bibliothèque de
l’école cela leur permet de voir le
fonctionnement d’une bibliothèque
et de choisir librement leur lecture.
La conférence de Jacqueline Robin
sur le Recup’Art a été très
appréciée de la trentaine de
participants présents. En parallèle
à cette conférence, une exposition
d’artistes professionnels locaux
montrait bien comment l’art peut
jaillir d’objets mis au rebut. Les
enfants des 2 écoles sont venus
visiter l’exposition et ont été très
intéressés. L’expérience est à
renouveler.
L’espace culture a accueilli aussi
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une exposition du CPIE sur les
herbes folles que l’on trouve dans
nos rues et que l’on doit préserver.
La bibliothèque sera fermée
pendant le mois d’août.
Bonnes vacances à tous.

LUZ'ARTS

Un festival qui grandit …Grandit…
Les 5 et 6 octobre 2019 Luz’en Bulles
fêtera ses 8 ans.
Cette année ZERRIOUH Président mènera la danse.
Il sera accompagné de 19 autres illustrateurs, qui
pendant deux jours offriront des dédicaces.
Les illustrateurs incontournables, absents l’an passé,
seront de retour, ainsi GARRERA, JUAN, WILL
MAURY, mais aussi des nouveaux comme J.P.
HUGO, Olivier TICHET, Romain PUJOL. Ce nom ne
vous dit rien, et pourtant qui ne connait pas les Lapins
Crétins.
Pour les plus âgés une BD vous rappellera des
souvenirs « Sylvain Sylvette ». Vous vous souvenez
de cette série créée par Maurice Cuvillier en 1941.
Elle paraissait dans des journaux pour enfants (Cœur
vaillant, Fripounet). Eh bien ! Francis BERGEZE, dit
BERIK sera aussi présent. Ce dessinateur fut
l’assistant coloriste de Jean Louis PESCH, auteur de
cette fameuse bande dessinée. A la retraite de ce
dernier, BERIK reprend la série. Depuis il a publié 6
albums.

Le tremplin Jeunes Talents BD, t'intéresse ?
Tu es un jeune talent (jeune pas par l'âge !)
Tu n'as jamais été édité nationalement ?
Tu as plus de 16 ans ?
Ce tremplin de la BD est pour toi !!
A très vite avec de très belles planches
https://2.bp.blogspot.com
Durant ces deux journées, des animations seront
proposées.
Samedi soir dans la convivialité, et la bonne humeur
LE DUO TRIBOB accompagnera les illustrateurs
dans la réalisation du mur d’images.
Vous nous l’avez redemandée,
aussi vous l’aurez la fameuse
Brasucade qui l’an passé vous a
laissé le goût de « Revenez-y »
Et
encore
quelques
découvertes… !
Vous voulez des bulles ? Rendezvous à la salle des fêtes les 5 et 6
octobre 2019

Zoom sur la pouponnière Bébé sourire :
L’association Téranga, solidaire du Sénégal, est partie en
février / mars au Sénégal avec 8 bénévoles. Pendant ce
séjour, ceux-ci ont mis leur expérience au bénéfice des
villes de Thies, Louga et St Louis, du village de brousse
de Pare Cisse, de l’institut des jeunes aveugles de Thies,
de postes de santé de Louga, Tambacounda, Thies, etc.
Les enseignants et la formatrice sont intervenus dans
plusieurs écoles et collèges de Louga et l’association a
soutenu 2 pouponnières, l’une à Louga, l’autre à Thies.
Laurence, Daniel et Manon ont pu aller visiter la
Pouponnière BB sourire de Thies.
Sise dans les quartiers périphériques de la grande ville de
Thies, cette pouponnière a été créée sur l’initiative privée
d’une femme hors du commun Bineta, il y a 3 ans.
Elle recueille gratuitement les BB nés de mères
handicapées et sans domicile, vivant dans la rue, et qui
sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. 13
BB de 0 à 3 ans, orphelins de père sont ainsi nourris,

logés, soignés et éduqués dans cette maison pleine de vie
et de gaieté, 2 personnes s’occupant des petits jour et
nuit.
La pouponnière ne reçoit aucune subvention, ni aide de
l’état, l’association Téranga a ainsi souhaité soutenir les
efforts de Bineta en achetant des vivres (riz, sucre, lait...)
et du matériel pour les enfants : un berceau, des bavettes,
des lessives, bassines, poêles de cuisine...
Le devenir de ces bouts de choux est très incertain,
même si le retour vers la mère est un souhait de Bineta,
elle favorise la qualité et doit limiter l’accueil dans sa
pouponnière à 14 BB, qui, en grandissant vont nécessiter
la création d’une petite maternelle.
L’association donne un coup de chapeau à Bineta pour
son grand cœur et son dynamisme et va continuer ce
partenariat grâce à vos dons !
Contact : teranga.association.senegal@gmail.com
06 72 44 54 48

TERANGA
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VILL'AGE DES AIRES
L’association a débuté l’année 2019 par l’élection d’un
nouveau bureau :
PRESIDENTE : Mme CROS Josette
VICE-PRESIDENT : Mr VERGNET Jean-Paul
TRESORIERE : Mme MEYER Françoise
TRESORIERE ADJOINTE : Mme FOURES
Marinette
SECRETAIRE : Mme NICOLAÏ Marie
SECRETAIRE ADJOINTE : Mme DE MEO
Arline
Plusieurs animations ont marqué ce premier
semestre :
Le 11/01 La galette
Le 08/02 Assemblée générale et crêpes
Le 19/02 Carnaval avec l’école des Amandiers
Le 08/03 Repas autour d’une raclette
Le 20/03 Mardi gras Oreillettes et bugnes en folie
Le 29/03 Après-midi dansant avec Dans’ passion
Le 12/04 Couscous et jeux de cartes
Le 02/05 Chorale Montplaisir du foyer Soleil
Sans oublier toutes les semaines,
Le yoga le mardi de 10h à11h
La gym équilibre avec Corentin DAVY le mardi de 11h
à 12h
L’atelier créatifle mardi après-midi de 14h30 à 17h30
(Couture, tricot, broderie, créations personnelles et
fabrication de petits objets)
Quelques cours d’informatique pour débutants ont eu
lieu le mercredi de 15 h à 16 h
Et tous les après-midi jeux de société (Cartes, scrabble,
etc)

ANIMATIONS
Dès le 05/06 : Tous les mercredis après–midi
fabrication et production de travaux récréatifs afin de
tenir un stand au vide grenier et au marché de Noël.
Le 07/06 Repas avec grillades et buffet froid.
Le 12/6 Intervention de l’IFSI sur les chutes et
l’alimentation.
Le 27/06 Sortie en bus en route vers l’Abîme de
Bramabiau avec pique-nique tiré du sac.
ANIMATIONS A VENIR
Pour Juillet et Août les ateliers créatifs sont ouverts
ainsi que les jeux de société.
Il est prévu des soirées Pizzas ; dates à définir.
Le vide grenier au Vill’âge Bleu aura lieu le Dimanche
08/09 toute la journée.
(Inscriptions avant le 1er septembre par Mail :
villableuumm@orange.fr)
Les activités sont ouvertes à tous ; pour de plus amples
renseignements, contacter Christelle par tél :
au 05 65 69 13 17 ou par mail : villagebleuumm@orange.fr.

LES CLAPASSEJAÏRES
Toujours par monts et par vaux, nos marcheurs arpentent les sentiers de l’Aveyron. La balade à la journée de
fin mai nous a amené vers St-Sever du Moustier et était guidée par Bernadette et Yves. Jolie village dans une
belle vallée qui descend des monts de Lacaune. Le programme continue avec la programmation suivante
jusqu’à la fin de l’année :
6 JUIN 2019 SALLE LA SOURCE (journée + pique-nique)
20 JUIN 2019 AUBRAC (balade à la journée)
Programmes des randonnées de septembre 2019 à janvier
2020 :
date
lieu
12/09/19..........TOUR DU LAC DE CHARPAL LOZERE
(journée)
26/09/19..........LES CAPITELLES DU SALAGOU
HERAULT (journée)
03/10/19..........LA CHAPELLE D’ESCOUDOURNAC
VERRIERES
17/10/19..........AUTOUR DE MONTLAUR
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ECOLE DU CERNON
Projet d'école sur la coopération,
l’entraide, l'écriture et la lecture.
Cette année, les élèves se sont
engagés dans différents projets
dont la plupart ont développé la
coopération et le travail de groupe,
le goût de l'écriture et de la
lecture : écrire et lire pour être lu
par d'autres et lire pour les autres.
Dilili à Paris : En décembre les
élèves de CE2 CM1 CM2 ont
assisté à la projection du film
d'animation « Dilili à Paris » de M.
Ocelot. Ce film se présente comme
une enquête policière, qui se
déroule à Paris au début du 20°
siècle, où Dilili rencontre des
personnes célèbres vivant à cette
« belle époque ».
A l'appui de ce film, les
enseignants leur ont proposé un
projet pluridisciplinaire, où ils ont
travaillé la lecture par des
recherches sur internet et la
production d'écrits en constituant
un petit livret des personnes
célèbres présentes dans le film. Ils
ont produit également une BD
mettant en scène la rencontre entre
Dilili et un de ces personnages.
Une grande part fut donnée aux
arts visuels avec l'étude de l'art
nouveau, la mode à la belle
époque, l'art du cirque.

La tête dans les étoiles : les 2
classes de CE2 CM ont reçu à
l’école un ingénieur du CNES
(centre national d'études spatiales)
pour une présentation de la mission
Philae qui étudie la comète 67P.
Cette intervention agrémentée de
nombreuses photos et vidéos,
faisait suite à un travail, mené en
classe, sur l'espace. Les enfants ont
apprécié cette intervention, et ont
posé beaucoup de questions
auxquelles l'ingénieur a répondu
avec précision.

Cycles 2 et 3 reçoivent La
Cavalerie au stade de StGeorges

Philae expliquée aux enfants

Permis piéton : En partenariat
avec la gendarmerie, les élèves de
CE2 CM1 ont effectué une
formation “piéton” et ont passé
leur “permis piéton”. La
gendarmerie Nationale a remis les
diplômes aux élèves.

Les personnages de la belle
époque voient le viaduc de Millau ; Classe de CE2 CM1 passe le test
du "permis piéton"
le clown Chocolat

Projet d'écriture pour le festival
du livre perché : les deux classes
de maternelle ont renouvelé leur
participation au festival du livre
perché de Mostuejouls dont le
thème cette année fut « la main ».
Ce projet leur a permis de réaliser
un livre dont ils furent les auteurs
et les illustrateurs.

N'oublions pas nos séances à la
piscine et l'intervention de l'école
de rugby de Millau ainsi qu'une
sortie vélo pour les CE2 CM.

Sport : De nombreuses rencontres
sportives dans tous les cycles, pour
le plaisir de partager des moments
intenses avec leurs camarades de la
Cavalerie et de Creissels. Suivant
les saisons et les âges les
enseignants ont proposé endurance,
jeux collectifs, athlétisme, jeux
coopératifs, orientation, randonnée.
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Sorties de fin d'année : Pour
clôturer l'année scolaire, les élèves
de maternelle ont visité le
reptilarium de Ste-Eulalie-duCernon, le cycle 2 a visité le musée
des arts et métiers traditionnels de
Salles la Source, et les 2 classes de
CE CM se sont rendu à Mèze, au
parc des dinosaures et de
l'évolution de l'homme.
Portes ouvertes : Samedi 13 avril,
l'école du Cernon a ouvert ses
portes pour permettre aux
villageois de découvrir le nouveau
restaurant scolaire municipal. Une
cinquantaine de personnes a fait le
déplacement. Merci à eux tous.
Pour d'éventuelles inscriptions,
vous pouvez contacter la directrice
à partir du jeudi 29 août au 05 65
62 37 24 et venir la rencontrer à
l'école.
Bonnes vacances à tous !
Rentrée des classes
le lundi 2 septembre 2019.

VAL SEREIN
Une note festive pour terminer 2018 avec le repas de
Noël du 14 décembre dernier. Nous étions une bonne
soixantaine autour des tables. Repas en musique et en
chansons, certains ont esquissé quelques pas de
danses et chanté quelques ritournelles.
L’Assemblée générale de l’association s’est déroulée
le 11 janvier 2019. Cette année, le mandat étant échu,
nous avons reconduit le bureau sortant, deux
personnes ont intégré l’équipe sortante.
La chandeleur fut fêtée le 15 février et le 15 mars, un
après -midi loto rassemblait une trentaine de
personnes. Le 26 avril, journée des Grand’mères aux
Douzes, nous étions une soixantaine de participants.
Bon repas, bonne ambiance, chacune est repartie avec
un petit cadeau en se disant à l’an prochain.
Le 15 mai, journée « Traditions camarguaises ». Nous
avons pris la direction d’Aigues Mortes, là, nous
avons embarqué pour effectuer un circuit commenté
sur les canaux (canal du Bourgidou, canal du Rhône à
Sète). A terre, accueillis par les gardians au Mas de la
Comtesse, nous avons assisté au tri des taureaux et à
un spectacle taurin dans les arènes de la manade. Au
son du flamenco gitan, nous avons partagé le repas, au

menu, gardianne de taureau et fougasse d’Aigues
Mortes. Belle journée, malgré le vent le soleil était là.
Nous avons terminé ce semestre le 16 juin à
l’occasion de la fête des pères. En juillet, le 04, nous
nous retrouverons pour un pique-nique.
Bonnes vacances à tous.

ECOLE DES AMANDIERS
Durant le mois de décembre, les élèves de l’école des
Amandiers se sont rendus à la bibliothèque de SaintGeorges pour visiter l’exposition proposée par le
CPIE et le Parc des Grands Causses, sur les espèces
envahissantes. Au travers de panneaux, richement
illustrés, les élèves ont pu découvrir des espèces
animales et végétales invasives comme l’ambroisie, la
renouée du Japon, la pyrale du buis, le frelon
asiatique ... Ils ont appris comment elles avaient été
introduites et surtout les conséquences pour l’Homme
et la nature. Et certains, surpris, ont pu même
constater que les espèces invasives pouvaient être
dans leur jardin ! Pour les plus grands, la visite de
cette exposition a permis de prolonger le travail fait
en sciences sur l’évolution des espèces.
Carnaval : Mardi 19 février, c’est sous un beau soleil
printanier que les élèves de l’école des Amandiers ont
fêté Carnaval.
Au cours de la matinée, les classes s’étaient ouvertes,
petits et grands s’étaient réunis et les écoliers avaient
cuisiné des crêpes pour le goûter .
L’après-midi, chevaliers, princesses, super héros,
pirates et autres, munis de confetti, se sont dirigés
vers le Vill’âge bleu, où les résidents déguisés les
attendaient. Les enfants ont pu chanter leurs chansons
apprises pour l’occasion et partager un goûter de
crêpes confectionnées le matin et de jus de fruit
généreusement offert par le vill’âge.
C’est heureux que tout le monde est rentré à l’école
pour la sortie de 16h45.

Les enseignantes remercient l’animatrice et les
résidents du Vill’âge bleu pour leur accueil
chaleureux et cet échange ainsi que les parents
accompagnateurs.
Au mois d’avril, les maternelles se sont rendus à la
bibliothèque, ils ont ainsi pu voir l’exposition
Récup’Art, la semaine suivante ce fut au tour de la
classe des grands.
Pour continuer sur ce thème, les CE et CM ont visité
le centre de tri de Millau.
La fin d’année s’annonce bien remplie, le 6 juin, toute
l’école se rendra sur le site de la Salvage pour la
journée pleine nature, le 14 juin, la compagnie des 3
chardons interprètera le spectacle de Pitou l’enfant roi
pour les élèves de maternelle, CP , et le 15 juin, les
enfants présenteront leur spectacle de fin d’année lors
de la kermesse.
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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

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
PROFESSIONNELS DE SANTE :

• Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier :
 Médecins Généralistes :

Docteur Claire LEBON
Docteur Sébastien COMBES
Docteur Amélie BEZIER
Tél ; 05 65 62 36 32
 Cabinet d’infirmières :

Mme BIANQUIS - Mme COMBES - Mme PETIT
Tél : 05 65 62 43 13

 Cabinet de Kinésithérapie :

GALTIER-ALAZARD
Tél : 05 65 62 35 34

 ChirurgiensDentistes :

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 35 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

COMMERCES :

• Salon de coiffure :
ERIKA – 5 avenue du Pré de Vabres
Tél : 05 65 62 41 75
• Tabac –Presse du Cernon :
HIL Muriel – 1 rue du Moulin de Taly
Tél : 09 64 02 05 02
• Boucherie – Charcuterie – Epicerie :
BOUCHERIE RAPP – 1 rue du Moulin de Taly
Tél : 05 65 62 35 59
• Boulangerie-Pâtisserie « L’Espigal » :
3 rue du Moulin de Taly
Tél : 05 65 72 37 59
BIBLIOTHEQUE :
Mercredi : 16h à 18h & Samedi : 10h à 12h
Tél : 06 87 53 33 56

HORAIRES D’OUVERTURE DE LADECHETERIE :

-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 samedi de chaque
mois à 17 h 30.
• Creissels : le 2ème 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 : 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

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.

www.saint-georges-de-luzencon.fr
N'hésitez pas à consulter le site internet : www.saintgeorges-de-luzencon.fr
Vous y trouverez TOUTES LES INFORMATIONS DE LA
VIE DE LA COMMUNE (démarches administratives,
comptes-rendus des conseils, actualités, évènements intramuros et autour de St-Georges...)
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