
Saint-Georges Infos
Bulletin municipal n°56 Décembre 2016

www.saint-georges-de-luzencon.fr



EEddiittoo

SOMMAIRE
- VIE COMMUNALE : p. 3-10

• AGENCE POSTALE COMMUNALE

• TRAVAUX/COMMUNE VERTE

• PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal

• LES DECHETS

• ENVIRONNEMENT (Effet cévenol et Polychlorobiphenyles)

• ETAT-CIVIL

- CA BOUGE DANS ST-GEORGES : p. 11

- FESTIVITES : p. 12-13

- VIE ASSOCIATIVE : p. 14-19

- BLOC NOTES : p. 20

-2-

Saint Georges regarde vers l’avenir avec confiance et optimisme. Les résultats du dernier recensement qui
a eu lieu début 2016 confirment la croissance constante de la population, avec 102 habitants supplémentaires
depuis 2011 .

Une augmentation de population résultant de la volonté municipale de rendre le village toujours plus
attractif, proposant une palette complète de services aux St Georgiens avec des efforts particuliers
d’embellissement du village (enfouissement des réseaux, modernisation de l’éclairage public, fleurissement,
etc…) sans oublier une activité associative particulièrement riche.

L’attractivité passe aussi par le développement économique grâce au soutien de notre Communauté Millau
Grands Causses avec la réalisation du parc d’activités de Millau-Ouest. Les premières entreprises
s’ implanteront dès 2017 avec la perspective de création d’emplois.

L’année à venir verra la poursuite de cette dynamique de développement tout en veillant à améliorer la
qualité de vie des habitants.

Toute mon équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous ses meilleurs vœux de bonheur, santé,
réussite pour 2017.

Le Maire
Gérard PRETRE



POURQUOI UNE AGENCE POSTALE

COMMUNALE ?
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Le Conseil Municipal a fait le choix d’opter pour une APC. Cela
fait quelque peu parler, quelque peu râler dans le village.

Pourquoi ce choix ?
Le (15/09/2015) la Commission Départementale de Présence
Postale Territoriale avait pris la décision de supprimer le DAB
(Distributeur Automatique de Billets) sur St-Georges-de-
Luzençon.
Suite à l’ intervention de la Mairie, la CDPPT revoie sa copie et
maintient le DAB sous réserve de certaines conditions : mise en
conformité du local avec les nouvelles normes en matière de
sécurité et le passage du bureau de poste en APC ou en Point
Poste Commerçant.
Notre choix s’est porté sur l’Agence Postale Communale qui
offre à l’usager la quasi-totalité des opérations réalisables dans un
bureau de poste habituel, contrairement à un Point Poste
Commerçant.

Que peut-on faire dans un Point Poste Commerçant ?
Les opérations sont possibles durant l’ouverture du magasin, c’est un avantage incontestable.
Un inconvénient : Si le commerçant revend sa boutique le point poste est perdu.
LES OPERATIONS DE BASE SONTLIMITEES : - Ventes de timbres à usages courant

- Retrait de colis
- Retrait et dépôt d’argent dans la limite de 150€

Que peut-on faire dans une Agence Postale Communale ?
COURRIER ETCOLIS

• Vente de timbres à usage courant
• Vente d’enveloppes Prêt à Poster, et d’emballages colissimo
• Affranchissement de courriers et colis pour la France et l’ International
• Dépôt des objets suivis, y compris recommandés et Chronopost
• Retrait de lettres et colis en instance
• Contrat de réexpédition du courrier, et garde du courrier.

SERVICE FINANCIERS DE DEPANNAGE
• Retrait d’espèces sur compte courant postal dans la limite de 350€ par titulaire, 700€pour un
compte joint au moyen de votre chéquier ou par carte bancaire
• Versement d’espèces sur un CCP ou un compte épargne
• Dépôts de chèques
• Demande de virements de compte à compte
• Transmission au bureau centre pour un traitement direct concernant des demandes d’émission ou
des paiements de mandats cash dans la limite de 350€ par opération
• Vente de recharges téléphoniques la Poste Mobile et Kertel
• Consultation du compte avec la tablette

Les horaires d'ouverture
sont précisé dans le bloc
note, en dernière pas du
bulletin.

Il est vrai que tout n’est pas encore au point, qu’ il n’est pas encore possible
de disposer de tous les services (consultation du compte). Mais dans
quelques jours tout sera réglé, et le déplacement à Millau aura été évité.



TRAVAUX DU SECO ND SEMESTRE 2016
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Réfection de la voirie dans le cœur du hameau de St-
Geniez-de-Bertrand.

A proximité du Vill’Age Bleu, création d’un passage
canadien pour la collecte des eaux pluviales

provoquant de gros ruissellements et réhabilitation
des revêtements de surface.

Deux ans après les inondations de Novembre
2014, encore et toujours des travaux post-
événement climatique. La chaussée du stade
avait subi de gros dégâts et a fait l’objet de

travaux de réhabilitation.

Septembre 2016, les services techniques ont repris
l’ensemble des réseaux de la rue Tour de Jacques (eau
potable réseaux et branchements, eaux usées et

pluviales). Depuis le 15 Novembre, cette dernière est
revêtue d’enrobés.

Réfection de la voirie et des trottoirs impasse du Surlouloc et Terrasses de Mayres.



TRAVAUX DU SECO ND SEMESTRE 2016
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Réalisation d’un collecteur d’assainissement
entre le hameau de Ségonac et le nouveau parc
d’activités de Millau Ouest sur 700 mètres.
Des travaux similaires seront réalisés d’ici

quelques jours par le service technique de la
mairie sur la route de Craissaguet, le but étant le
raccordement en gravitaire de l’assainissement
de Ségonac et Craissaguet à la station principale
du village (station actuellement en sous charge),
et bien sûr par la suite, la suppression des deux

petites unités de traitement.

En collaboration avec la SNCF, canalisation d’un ravin
et réalisation d’un ouvrage d’art de type aqueduc et
fossé à proximité du stade d’honneur. Les eaux parfois
torrentielles du bassin versant étaient une grosse

contrainte pour les bâtiments du chemin des Rivières et
pour la voie SNCF.

Création d’un chenal d’approche sur le ravin des
Combes avec pièges pour les matières minérales
ainsi que les branchages, le but étant d’éviter un
colmatage sur un épisode Cévenol de la buse

diamètre 800 mm qui véhicule les eaux du bassin
versant jusqu’au Cernon.

Reprise ponctuelle du collecteur d’assainissement
du village en bord de rivière.

La protection mécanique en béton de ce dernier
était endommagée depuis la crue de novembre 2014.
Même type de travaux en cours de réalisation sur le
hameau de St-Geniez (sous la rue du moulin).

PROTECTION DU VILLAGE CONTRE LES EPISODES CEVENOLS

Reconstruction d’une digue de
protection en amont du stade
d’entraînement et du vestiaire.



AUTRES TRAVAUX EN COURS
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LA COMMUNE S'ENGAGE VERS
LE ZERO PESTICIDES DANS LES RUES

La loi Labbé prévoit qu’à partir de 2017, les collectivités n’auront plus le droit
d’utiliser de produits phytosanitaires chimiques (sauf dérogation pour l’entretien
les cimetières).

En 2019, cette restriction sera étendue aux particuliers pour vos propriétés et
autres jardins.
Il est donc impératif de changer les pratiques phytosanitaires en matière
d’entretien des espaces publics et privés.

La réussite de cette nouvelle approche dépend également de NOUS TOUS.

Ces nouvelles techniques alternatives ne permettront plus le même rendu.
En effet, les services techniques ne pourront passer plus que deux fois/an, c’est pourquoi la municipalité en
appelle à votre contribution.
Un petit geste simple, comme l’arrachage manuel des quelques herbes qui longent votre propriété fera la
différence.

Il n'y a pas de mauvaises herbes,

que de mauvais déserbant !

Remplacement en cours de 30 points lumineux d’éclairage public

vétustes et très énergivores sur un total de 75 luminaires à revoir

sur la commune (57 sur le village et 1 8 dans les hameaux), et qui

feront l’objet de renouvellement.

Les détails des 1 ers secteurs en travaux :

• 3 nouvelles lampes type LED TEOS dans l’ impasse Potiers.

• 1 2 lampes en lanternes dans le rue des Reyllous.

• 1 3 lampes rue Terrefort

• 2 luminaires rue Tour de Jacques et placette.

Grâce aux remplacements en cours et à venir, nous pouvons

escompter 40 % d’économie d’énergie.



LANCEMENT DE LA DEMARCHE PLUi
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Ou comment dessiner ensemble notre territoire de demain

OBJECTIF PLUi-HD !
Depuis le mois de juillet 2015, la
Communauté de communes
Millau Grands Causses a lancé
l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) Habitat et Déplacements
(HD). C’est une démarche
passionnante qui s’engage, afin
d’aboutir à un véritable projet de
territoire, collectif et partagé, dans
un nouveau contexte juridique
exigeant.

Ce PLUi HD doit répondre aux
nouveaux enjeux qui se posent au
territoire et sera l’expression du
projet commun des 14, et bientôt
15, communes en matière
d’aménagement pour les 10 ans à
venir (Le Rozier rejoindra la
Communauté de communes à
partir du 1er janvier 2017).

> Le PLUi-HD, oui mais pour
quoi faire ?
Le PLUi HD aura bien sûr
vocation à déterminer des règles
de construction applicables à
l’ensemble des communes. Mais il
est avant tout l’expression du
projet de territoire de la
Communauté de communes en
matière de logements, de
développement économique,
d’agriculture, de transports et
mobilités, d’offre en équipements,
de préservation du cadre de vie, de
respect de l’environnement et de
protection des paysages, etc.

Toutes les thématiques
stratégiques pour l’avenir de la
Communauté de Communes
seront abordées dans ce document
à la fois transversal, prospectif et
opérationnel.
Le PLUi HD devra lui-même
respecter les normes supra-
communales (par exemple le
Schéma de Cohérence Territorial
– ScoT).

Le PLUi HD, c’est donc une
démarche ambitieuse qui
intègre la (re)définition des
POS, PLU ou cartes
communales en vigueur sur les
communes du territoire, mais
aussi le Programme Local de

l’Habitat (PLH), principal
dispositif en matière de politique
du logement, et le Plan de
Déplacements Urbains (PDU),
pour planifier les mobilités sur
le territoire.
L’ensemble des réflexions est
alors intégré dans une démarche
globale et commune.

>ObjectifPLU- HD :
grandes étapes et calendrier.
Depuis l’été 2016, une équipe
d’urbanistes,
d’environnementalistes,
d’experts en habitat et
transports et de spécialistes de
la concertation publique
accompagne la Communauté de
Communes dans ce travail.
L’adoption du PLUi HD est
en effet prévue pour le
deuxième semestre 2018, une
fois l’ensemble des études
réalisées.
Le temps de l’élaboration du
PLUi-HD, tout conseil,

remarque, demande des
habitants seront consignés et
pris en compte dans
l’élaboration du bilan de la
concertation, pour un
PLUi-HD le plus adapté
possible aux vœux des
citoyens.

> Un PLUi-HD partagé
La Communauté de
communes Millau Grands
Causses a souhaité mettre en
place un dispositif
d’élaboration du PLUi HD
ouvert et participatif en
initiant une démarche
transparente :
- le site Internet www.plui-
millaugrandscausses.com
vous permettra de suivre
l’ensemble des études, de
prendre note des rendez-vous
de la concertation et de
donner votre avis sur les
outils collaboratifs mis à
disposition : onglet

« Concertation » puis
«donnez votre avis »,
• des articles de presse

rendront compte de l’avancée
des études,
• une exposition itinérante
synthétisera le contenu des
étapes principales du PLUi
HD,
• des lettres d’information
seront disponibles sur les sites
Internet des communes et de
Millau Grands Causses, et
distribuées avec les bulletins
municipaux quand les timings
le permettront,
- un forum d’ateliers citoyens
vous invitera à participer aux
études, pour alimenter les
réflexions du PADD,
• des réunions publiques

seront organisées à chaque
grande étape pour échanger
avec chaque citoyen sur la
base d’une présentation des
études.



LE TRI POUR NOTRE AVENIR
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Le SYDOM nous met en garde sur les erreurs de tri, il ne faut
pas oublier que derrière vos poubelles jaunes, il y a des
femmes et des hommes qui trient nos emballages en vue de
leur recyclage.

SI VOUS AUSSI VOUS SOUHAITEZ VISITER LE
CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS

INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DE LAMAIRIE DE SAINT
GEORGES, 2 DATES VOUS SONT PROPOSEES : •

• Pendant les vacances scolaires : le mardi 7 février 2017 -
groupe de 10h ou de 14h
• Hors vacances scolaires : le jeudi 16 mars 2017 - groupe de
10h ou de 14h

La visite est gratuite et le co-voiturage est évidemment
vivement conseillé pour s'y rendre ! !

Certaines consignes de sécurité sont à respecter : il s'agit d'un
site industriel (circulation d'engins, présence de déchets, de
poussières, etc. . .) donc il faut porter des chaussures plates et
fermées. De plus, s'agissant des personnes porteuses d'un
pace-maker, la visite est fortement déconseillée à cause de la
présence de champs magnétiques (électro aimant). Ne vous
inquiétez pas, TOUT SE PASSERA BIEN !

Cette visite vous permettra de réaliser ce que devient votre sac
jaune et sûrement de rectifier quelques gestes du quotidien.
Manifestez-vous nombreux, on compte sur vous.
Mardi et jeudi, comptez 2 heures de visite.



ENVIRONNEMENT
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L'événement est annoncé mais n'a pas encore débuté :
1 . Je m'informe. Sur internet, auprès de ma mairie, sur les
sites de vigilance météo et inondation, sur la radio

France bleu, France info, les radios locales ou les autres
médias.
2. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes
déplacements.
3 . Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et
des personnes vulnérables.
4. Je m'éloigne des cours d'eau et je ne stationne pas sur

les berges ou sur les ponts.
L'événement a débuté :
5. Je ne m'engage pas sur une route inondée, en voiture
comme à pied. Pont submersible, gué, passage

souterrain.. . Moins de 30 cm d'eau suffisent pour
emporter une voiture.
6. Je ne sors pas en cas d'orage. Je m'abrite dans un
bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un

risque de foudre.
7. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie

en hauteur, en étage. Les caves, les garages et les parkings
souterrains peuvent rapidement être inondés.
8. Je ne vais pas, en cas d'inondation, chercher mes

enfants à l'école, ils y sont en sécurité.
Je connais les niveaux de vigilance
Vigilance jaune : phénomènes localement dangereux
Vigilance orange : phénomènes dangereux étendus
Vigilance rouge : phénomènes dangereux étendus d'intensité
exceptionnelle
Je note les numéros utiles
Ma mairie, 112 ou 18 pompiers, 15 SAMU, 17 Gendarmerie,
Police
J'ai toujours chez moi un kit de sécurité :
Radio avec piles de rechange, bougies ou lampes de poche,
nourriture et eau potable, médicaments et vêtements.
www.vigilance.meteofrance.com - www.vigicrues.gouv.fr

EFFETCEVENOL
Voilà maintenant plus de 2 ans, le Cernon
nous rappelait qu’il se trouvait à l’étroit
dans son lit et de que la nature reprend
ses droits lors des inondations.

«Le phénomène cévenol intervient

lorsque souffle sur le Languedoc-

Roussillon et une partie de l'Aveyron un

vent de secteur sud qui peut durer entre

24 et 72 heures. Pendant un à trois jours,

on a donc ce flux bien établi qui parcourt

la Méditerranée très chaude à cette

période de l'année.

N'oublions pas que la mer représente un

grand réservoir d'eau. Avec ce vent de

sud bien installé, se produisent des

précipitations à caractère orageux qui

sont accentuées par le relief des

Cévennes» le phénomène Méditerranéen

est aussi appelé phénomène Cévenol.

Notre village fut touché matériellement
sans occasionner de pertes humaines
mais difficile d’oublier l’abandon par
Lactalis de l’unité de production dite « la
Fromagère » à la zone d’activité de
Vergonhac. Depuis, plusieurs travaux ont
été effectués : la passerelle, la réfection de
route, la remise en état des terrains de
boules et de jeux, l’aqueduc de la SNCF
près du terrain de foot, la dépose de la
conduite gaz de la passerelle, élagage, 2
stations d’épuration autonome, … Si cela
était nécessaire, ce n’est pas forcément
suffisant. Tout événement de ce genre
doit nous permettre de tirer des leçons
pour préparer unmeilleur avenir.

Pour les inondations et par le biais du
syndicat hydraulique du Cernon et du
Soulzon :

• nous avons lancé une étude
d’incidence hydraulique et hydro
morphologique entre la confluence du
Lavencou et la confluence avec le Tarn qui
permettra de mieux connaitre les actions
néfastes des montées des eaux sur le
secteur entre l’embouchure du Lavencou
et l’embouchure du Tarn. Ainsi cela nous
aidera à mieux cibler des travaux pour
limiter les risques pour les personnes et les
biens.

• nous nous inscrivons dans un appel
à projet « valorisons et restaurons les zones
inondables »

La commune veut ainsi sensibiliser la
population sur les effets d’une
pluviométrie importante et qui aux dires
des météorologues iront en s’accentuant,
violence et rapidité se conjuguent mal pour
les riverains mais force est de constater que
le Cernon obéit à cette règle.

PCB (polychlorobiphényles)
Informations auprès des particuliers, agriculteurs, artisans, industriels. Si vous avez des appareils (transformateur électrique
par exemple) fabriqués avant 1994 et susceptibles de contenir + de 50ppm de PCB ou si vous avez un doute, vous devez le
déclarer auprès de l’inventaire national par l’ADEME au 0140882929 ou par internet auwww.inventairepcb.ademe.fr
La diffusion du PCB dans la nature est dangereuse pour la santé et l’environnement.

La vigilance est de rigeur pour tous.
Voici a fiche réflexe conseilées par les pouvoirs publics.

De surcroît laministre de l'environementdemande que la population soit informée pourmieux connaître les problèmes liés aux
innondations et les devoirs de chacun. Pourcela une exposition sera présentée dans le 1er semestre 2017.

Fiche réflexe :
« J'agis pour rester en vie en cas de vigilance orange ou d'alerte pluie inondation »

8 bons comportements



ETAT CIVIL
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DECES :
Le 6 août 2016, Eugène CROS veuf de Geneviève
BLOUARD– 89 ans
(né le 5 janvier 1927) – Décédé à Millau

Eugène CROS s'en est allé
En 1965, Eugène CROS est élu pour la 1 ère fois au
conseil municipal de St-Georges ; il y restera 24 ans.
Après un 1er mandat dans la municipalité de Jehan Du
Bourg, il devient Maire de la commune en 1971 , réélu
en 1977 et 1983.

Durant ces 18 années de mandat de maire, Eugène
CROS aura marqué l’histoire de St-Georges, son bilan
est là pour en témoigner.
Très tôt il avait compris la nécessité de faire évoluer
son village, village dont la population régressait
d’année en année.

Sous son impulsion a débuté la transformation de St-
Georges.

Le 21 octobre 2016, René FAGES époux de Berthe BIBAL–
90 ans (né le 12 juin 1926) – Décédé à Millau

Le 26 octobre 2016, André LACOMBE époux de Geneviève

DEJEAN– 87 ans (né le 4 mai 1929) – Décédé à Saint-
Affrique

Le 30 octobre 2016, Fernand CABANIER époux de Rosette
CARTAILLAC– 91 ans (né le 20 avril 1925) – Décédé à
Millau

Le 2 novembre 2016, Claude HOSSELIN époux de Simone
MOULIS– 84 ans (né le 28 juillet 1932) – Décédé à Saint-
Georges-de-Luzençon

Le 3 décembre 2016, Andrée DEJEAN veuf de Charles
CARNAC– 87 ans (né le 1er mai 1929) – Décédé à Millau

Le 5 décembre 2016, Maria LACOMBE épouse de Amar
EL HADJEN– 76 ans (née le 12 juillet 1940) – Décédé à
Millau

Le 8 décembre 2016, Roger COPPEE– 84 ans
(né le 21 décembre 1931) – Décédé à Millau

MARIAGES :

Le 9 juillet 2016, Guillaume RIBES avec Ségolène VALAT.

Le 27 août 2016, Selim PICAS avec Sandrine THIEBAUT.

Le 27 août 2016, Kevin RIVIERE avec Fanny DEDIEU.

Le 10 septembre 2016,GeoffroyFLOHIC avecCristelleLORINI.

Le 17 septembre 2016, BastienMAUZAT avec Julie FAGES.

Le24 septembre2016,LaurentGOMEZavecChristineMARTIN.

Le19novembre2016,GuillaumeGRANIERavecVirginieTESTA.

NAISSANCES :
Emilia HANCHIRWERA, née le 30 juin 2016 à Millau.

Lïa OLIVERIO, née le 1 3 juillet 2016 à Millau.

LéaVALETTE POUJOL, née le 6 août 2016 à Saint-Affrique.

Nolan BLIN, né le 31 août 2016 à Millau.

RomyPEREZCERDA, née le 5 septembre 2016 àMillau.

CassandreMONSEAU, née le 24 septembre 2016 àMillau.

JulietteMUTSCHLER, née le 27 septembre 2016 àSaint-Affrique.

Gaspard PEREZARIZA, né le 28 septembre 2016 àMillau.

Mayal NDIAYE, né le 17 octobre 2016 à Saint-Affrique.

Le conseil municipal ne dément pas les
statistiques démographiques de notre commune.
La proportion de jeunes est relativement élevée.
A mi-mandat nous avons enregistré deux
naissances parmi les conseillers.

Nous avons le plaisir de vous annoncer
qu’Elisabeth Muys, conseillère municipale a
donné naissance à Mayal, le 17 octobre 2016.

Bienvenue à ce petit bonhomme, qui fait le
bonheur Elisabeth et d’Alassane .



MAISON DE SANTE : CABINET D’INFIRMIERES
On a retrouvé la carte professionnelle !

Avec le printemps, grand moment d’émoi dans le Cabinet d’Infirmières de la
Maison de Santé. Une carte professionnelle s’était sauvée. Disparue. Après
plusieurs mois de recherches, l’hiver arrivant, la voici qui revient enfin chez
nous, et avec elle l’ installation définitive de Pauline PETIT dans le Cabinet
d’ infirmières. Nos trois infirmières vont retrouver enfin leur sérénité. Merci à
ceux et à celles qui ont participé à sa recherche.

ETUDE HYDRAULIQUE
Dans le cadre d’une étude diligentée par le syndicat hydraulique du Cernon et
du Soulzon et soutenue par l’Agence de l’eau Adour Garonne, nous vous
signalons que des personnes de l’entreprise ANTEA seront amenées à sillonner
la vallée du Lavencou et le secteur du Cernon qui va du confluent du Lavencou
au confluent du Tarn.

2017 UNE ANNEE D’ELECTIONS
Elections Présidentielles 23 avril et 7 mai
Elections Législatives 11 et 1 8 juin

VŒUX DE LAMUNICIPALITE

Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous
accueillir le vendredi 6 janvier à 19h à la Salle des fêtes à l’occasion de
la cérémonie des Vœux.

VAL SAINT-GEORGES
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Notre commune, consciente que le
tourisme est un facteur du
développement économique de notre
territoire et qu’il est pour notre région
une source de richesse, a obtenu depuis
un an le label Commune touristique.
Fort de cette conviction une rencontre
avec les nouveaux propriétaires du Val
St-Georges s’est imposée à nous.

Un coin de Paradis « le Val St-Georges »
C’est ainsi que David et Virginie
PLANCQ définissent le village de
vacances qu’ils ont acquis à St-Georges-
de-Luzençon depuis le 1er juillet et qui
fonctionnait depuis 16 ans.

L’idée de quitter leur Normandie est liée
à leur volonté d’une reconversion
professionnelle dans le Sud. De la
région, ils connaissaient le Viaduc de
Millau, quand ils le traversaient pour
partir en vacances sur la côte.

L’ancien propriétaire M. Couly, désireux
de prendre sa retraite, met en vente le
Val St-Georges. David et Virginie
PLANCQ viennent « jeter un coup d’œil
» sur ce lieu.
Et là c’est un coup de cœur ! Toute la
famille est conquise par la beauté des
paysages, le calme qui y règne. Tout
s’enchaîne, ils démarrent la saison, la
fréquentation est là donnant ainsi la
conviction qu’ils ont fait le bon choix.

David et Virginie, nous expliqueront lors
de notre rencontre, que c’est un projet
familial. Les parents de Virginie sont
parties prenantes. Eux aussi vont venir
s’installer à St-Georges. Quant à leurs
deux enfants, ils n’ont eu aucune
difficulté à s’intégrer au collège et au
lycée.

Toutefois le Val St-Georges a besoin
d’un “bain de jouvence”. Un gros
chantier de débroussaillage a été
entrepris. Quelques chalets ont déjà été

relookés : peinture, nouvelles tentures. A
l’écoute de leur clientèle, ils ont changé
la vaisselle, apporté quelques
nouveautés.

Des projets d’aménagement pour l’été
prochain, avec des coins grillades etc.
Virginie « Dorénavant vous pourrez
aussi louer chambres et chalets durant
les mois d’hiver et ainsi offrir sur St-
Georges un hébergement hôtelier de
petite capacité durant toute l’année ; de
même la salle de réception, elle peut
accueillir une centaine de convives.
Toute la vaisselle vient d’être remplacée ».

« Des idées innovantes, pour dynamiser
à l’année, notre coin de paradis que nous
venons d’acquérir, nous en avons à
foison » précise encore Virginie en nous
faisant visiter les équipements rénovés.

Devant l’énergie et l’enthousiasme que
déploie cette famille, nous en sommes
bien convaincus, et croyez bien que ce
ne sont pas des « promesses de
Normands ».

Esther Chureau, Guy Puel

LES BREVES
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LLeess ffeessttiivviittééss ddee ll''ééttéé eenn iimmaaggeess

Chronologie



SAMEDI 29 JANVIER2017
QUINE - PAROISSE

***
SAMEDI 4 FEVRIER2017

QUINE –ACCA
***

DIMANCHE 11 OU 18 FEVRIER 2017
QUINE - FOOT

***
SAMEDI 25 FEVRIER2017

QUINE -AFR
***

SAMEDI 4MARS 2017
QUINE - ECOLECERNON

***
DIMANCHE 12MARS 2017

10ANS DE SANT JORDI -ATELIERS
ARTISTIQUES

***

DIMANCHE 19MARS 2017
REPAS DESAINES

***
SAMEDI 25–DIMANCHE 26MARS 2017
ALIGOT -ECOLEDESAMANDIERS

***
SAMEDI 15 –DIMANCHE 16AVRIL2017

ECHODESAVENS
***

VEND 28 -SAM29&DIM30AVRIL2017
FÊTEVOTIVE

***
SAMEDI 7MAI 2017

VIDEGRENIER -ECOLEDESAMANDIERS
***

SAMEDI 13 MAI 2017
VERTICAUSSE

***

DIMANCHE 28MAI 2017
SPECTACLEDES JUNIORS -ATELIERS

ARTISTIQUES
***

SAMEDI 17 JUIN 2017
KERMESSE -ECOLEDESAMANDIERS

***
SAMEDI 24 JUIN 2017

KERMESSE -ECOLEDUCERNON
***

VEN 30 JUIN 2017
GALADEDANSE –AFR

Ce n’était pas un rêve, ce dimanche 4 décembre, la salle des fêtes
était comble, plus une chaise disponible, il n’y avait que des yeux
d’enfants de 18 mois à 85 ans pour accueillir « Rêves de Sable »
Tout d’abord un pianiste, puis une marionnette qui ressemble à un
garçonnet vient saluer le public. Son rêve, le cirque. Et là l’acteur se
transforme en un marchand de sable magique. Avec des gestes
généreux, remplis, Il pose ses mains sur une plaque de verre
couverte de sable, et fait défiler devant nos yeux émerveillés, la vie
de cet enfant, traversant des pays, rencontrant l’amour, découvrant le
viaduc pour venir à Luzençon, et enfin sa vieillesse.
Quand la marionnette vieillissante vient tirer sa révérence et saluer
son public c’est l’émotion qui nous étreint.
Merci à ces deux acteurs pour les sourires, les rires, et les moments
de tendresse qu’ils ont su nous offrir, pour ce monde onirique dans

lequel ils ont su nous ramener. Dès la fin du spectacle, ils sont repartis pour Barcelone, en laissant chez chacun des
spectateurs un regard émerveillé.

REVES DE SABLES
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FFeessttiivviittééss 22001177
FETEVOTIVE
Quelquespetits changements auniveaudubureau:

-Maxime COMBETTES et Baptiste MERCIER, présidents
-SoleneGAL, trésorière
-JulieORGERON, secrétaire.

Cette année la fête se déroulera sur le week end du 28, 29, 30Avril et 1erMai car la salle des
fêtes ne sera pas disponible le week-end du 22Avril au vu des élections présidentielles.

RENDEZ-VOUSLES 13&14MAI2017
LaVERTICAUSSE fait peau neuve en 2017 ! Après 16 ans d'existence et un savoir-faire reconnu dans l'univers du trail, nous avons en 2017

décidéd'apporterdes nouveautés etde l'innovationsurnotre belle épreuve. Parmi ces nouveautés :
• des nouveauxformats
• des départs etdes arrivées verdoyants, dans l'herbe, sous des arbres (bientôt) centenaires
• des épreuves recentrées le samedi (départ lematinpour les formats longs, l'après-midi pour le 44, 28 et 12 km)
• UneVerticalRace positionnée le dimanche (à l'heure de lamesse) !
• Une soirée pleine d'ambiance le samedi soir .... pour se chauffer avant le feu d'artifice sur la Puncho Chrono le
dimanche
Ce qui ne change pas, c'est notre petite équipe d'organisateurs / bénévoles, le village de SaintGeorges de Luzençonblotti au
piedduLarzac et le formatfamilial de nos courses (300 partantsmaxi /course)
OUVERTUREDES INSCRIPTIONSLE12OCTOBRE2016
Un souhait des organisateurs : impliquer largement le village dans la mise en place de cet événement. Une réunion
d'informations et de présentation sera planifiée enmars 2017 afin de proposer à ceux qui le souhaitent de venir participer en
tantque bénévoles auseinde l'organisation. wwwverticausse.com

La commission Culture Animation
travaille sur d’autres

manifestations, regardez bien les
journaux et le site internet pour

vous tenir au courant.



ACCA
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L'APE DE L''ECOLE DU CERNON

AFR

L ACCA informe tous les chasseurs qu'ils devront remettre
leurs carnets de prélèvements à un membre du bureau à la
fin de la saison.

Cette année fut relativement triste pour le petit gibier
notamment lièvre et lapin, le gibier à plume n'existe que
grâce aux lâchers.
Quelques passages de bécasses en novembre ont pu ravir

les amateurs. Le gros gibier par contre explose de façon
exponentielle, des dégâts importants sont signalés chez les
agriculteurs.

DATES RETENIR :
samedi 4 février quine de l'ACCA
dimanche 2 juillet repas de la chasse (attention pour les
habitués, c'est un mois plus tôt).

Depuis la rentrée 2016 nous avons 3 nouvelles activités :
- la pitchoufit (gym pour les - de 4ans) : celle-ci rencontre un grand
succès, le cours étantcomplet
- la lumzba (renfo sur des rythmes endiablés) : nous vous donnons
rendez-vous les lundis à 20h15 à la salle des fêtes, bonne humeur
assurée.
- laguitare adultes etenfants
Nous continuons la danse pour les 4-6 ans où 7 petites danseuses se
donnent rendez-vous tous les jeudis à 17h30 à la salle de danse
(possibilité d'inscriptionencours d'année).

Le 31 octobre aeu lieu l'HALLOWEENPARTY.
Plus de 120 monstres, squelettes et autres créatures sont venus danser à
la boum où goûter, bonbons et boissons étaient offerts. Grand succès
pourcette première.
Bilan plus négatif pour la soirée dansante où il y a eu peu de
participants.

Le week-end du 19 et 20 novembre s'est déroulé la BOURSESAUX
JOUETSETPUERICULTURE.
Comme chaque année, la salle des fêtes s'est transformée en hotte du
Père-Noël pour le plaisirdes petits etgrands.

Le centre de Loisirs sera fermé pour les vacances de Noël mais
continue àvous donnerrendez-vous tous lesmercredis.

Cette année, le quine aura lieu le 25 février2017.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidées tout au long de cette
année.
Le bureau vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et
vous donne rendez-vous en2017 !!!!!!

Cette année, la totalité du bureau de l'Association des Parents
d'élève de l'Ecole du Cernon a changé. L'APE, se compose
désormais d’Aurélie BLIN, Présidente, Agnès BOURRIE,
Trésorière et Caroline BEAU, Secrétaire. Enchantées de
reprendre le flambeau et conscientes de l'excellent travail
accompli par l'équipe précédente, nous avons eu le souhait de
pérenniser les manifestations existantes.

Nous avons donc commencé l'année avec le traditionnel
Marché de Noël qui a eu lieu le 27 Novembre dernier.
La formule n'a pas beaucoup changé : une vingtaine
d'artisans/exposants sont venus présenter leur stand, des
bijoux, des jouets, de la maroquinerie et autres idées cadeaux
en vue des fêtes.
C'est avec grand plaisir que nous avons retrouvé Mme et Mr
Rodier, notre couple de magiciens, spécialistes en tours de
cartes et sculptures sur ballons. Nous avons également
accueilli des animations de danse avec les Ateliers de
St-Georges.

Cette belle journée s'est conclue avec le traditionnel passage
du Père Noël qui, après distribution de quelques
gourmandises, s'est adonné à son sport favori : les photos avec
les enfants.

Nous continuerons l'année scolaire avec le quine de l'école qui
aura lieu le 4 Mars 2017 et enfin la kermesse qui est prévue le
24 Juin 2017.
Nous tenons à remercier les bénévoles, les partenaires et
toutes les personnes qui font en sorte que notre APE dure et
perdure !
Nous remercions également les parents et grands-parents qui
assistent à ces événements ; grâce à vous, nos enfants pourront
participer à diverses activités et sorties tout au long de l'année.

Le bureau de l'APE
Ecole du Cernon
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Le 27 janvier nous étions tous réunis pour accompagner à sa dernière
demeure notre « classarde » Odette BOUDES épouse de Pierre
ARNALdeMillau.
Après la cérémonie, nous avons pu nous rassembler, et comme
souvent dans ces occasions les souvenirs ont jailli : leur mariage en
septembre 1955, auquel nous étions invités, avec ce feu de joie que
les mariés devaient sauter, Odette, que nous accompagnions dans une
prairie au bordduLavencou, lorsqu’elle allait garder les vaches de ses
parents. Peuàpeu, de nombreuses images revenaient.
Sa mère, qui distribuait tous les matins le lait à de nombreuses
personnes dans le village, la vision des pots au lait pendus devant la
porte afinqu’elle puisse les remplir. Et personne n’y touchait !
Ce qui nous a amené à nommer toutes ces étables de vaches qui se
trouvaient dans le village à savoir : Fernand BOUDES et Léon
CARNAC à la plaine ; Léon ALRIC, au mas de Guillou; André
ALRIC, le Barry du Temple; Louis GAUFFRE et Zéphirin
LABARTHE, rue de la Fontaine Vieille; Albert TREILLET, rue des
Templiers; RenéARNAL rue des aires et Léon CARNAC aux aires.
Celui-ci il possédait un grand troupeau et son taureau, prénommé
TAOUPOU. Cet animal mugissait si fort lorsqu’il traversait le village
qu’il nous faisait peur.
Dans le village de nos jours, toutes les vaches ont disparu ainsi que les
distributions de lait dans les maisons ou directement chez le

propriétaire ; la viemoderne a tout changé depuis nos vingt ans.
Il en est de même pour les troupeaux de brebis qui traversaient le
village,
Mais actuellement ces troupeaux dans nos rues ne seraient
certainement plus tolérés

M. M.

août1955, GabrielleMIQUELetsafille, quipartentgarderles brebis

Dans un mouvement dynamique rempli de convivialité,
l'APEL a accueilli les nouveaux parents ainsi que les anciens
autour d'un café et d'un gâteau le jour de la rentrée. S'en est
suivie une brasucade, fin septembre, afin de créer un peu plus
de lien entre parents, enfants et équipe éducative.
Notre traditionnel quine a eu lieu le 10 décembre, juste avant
la visite du père Noël dans l'enceinte de l'école. Celui-ci est
venu, la hotte bien chargée, partager avec les enfants un bon
goûter. Il était accompagné de ses petits lutins qui ont conté
de fabuleuses histoires et ont fait briller des étoiles dans les
yeux de nos enfants.

L'année 2017 s'annonce être tout autant dynamique et
conviviale avec son repas Aligot/Saucisse le 25 mars, son
vide grenier le 7 mai et sa kermesse le 17 juin.

Pour rappel le bénéfice de nos manifestations sert à financer
une partie des activités et sorties des enfants, ainsi qu'à
investir dans du matériel pédagogique (en fonction des
besoins de l'école).

L'ensemble du bureau vous souhaite à toutes et à tous une
merveilleuse année 2017.

L'APPEL DE L'ECOLE DES AMANDIERS

VAL SEREIN

Le 16 juin, comme prévu,
nous sommes partis à la
découverte d’un morceau de
Roussillon, Collioure, avec sa
conserverie d’anchois, son
petit train…Celui-ci nous a
amené par un chemin étroit et
abrupt vers le Fort Saint Elme
en traversant le vignoble. Sur
le retour, nous avons fait étape
à Thuir avec la visite des
célèbres caves de Byrrh.
Le 28 juillet, soirée spectacle «
Flagnac Hier un Village » :
évocation de la vie dans nos

villages au début du siècle dernier, ce fut une découverte pour
certains et souvenirs bons ou mauvais pour d’autres. Une belle
page d’histoire, une belle soirée.
Deux pique-niques nous ont réunis cet été, l’un à La Barque,
l’autre au stade, deux rencontres partagées en toute amitié et
convivialité.
La saison a repris avec notre sortie du 13 septembre sur le
Lévézou. Les lapins angoras de la ferme du Vialaret à Ségur
furent une découverte. Après le repas pris à Arques, une balade
sur le lac de Pareloup à bord du « Papillon Jaune » nous a permis
d’apprécier une belle journée de fin d’été.

Bientôt la fin de l’année, nous nous sommes retrouvéss à la salle
des fêtes le 9 décembre pour une belle soirée du repas de Noël.
Bonne fin d’année à toutes et tous, meilleurs vœux pour 2017.



LES ATELIERS ARTISTIQUES
DE ST-GEORGES

LES CLAPASSEJAÏRE

Suite à l’assemblée générale du 10/11 /16, nous avons
reformulé le principe de l’association qui est de réunir les
gens pour une même passion : « la marche conviviale dans
la nature et sans esprit sportif assortie d’une pointe
patrimoniale lorsque c’est possible ». L’ idée de balades
dites douces sera abandonnée, le programme comprendra
un tableau des balades et c’est lorsque C. Albert envoie
quelques jours avant la date du rendez vous qu’il sera
stipulé le degré de difficulté (promenade comprise).
Nous avons intégré la notion de guide, cela sous entend
que pour une balade en principe reconnue ou connue elle
sera guidée par un membre désigné dans le programme,
bien sur chaque membre peut participer à la
reconnaissance, cela permet plus de souplesse pour les «
guides ».
Après un an d’existence, le bureau est reconduit :
Président : C. Albert, Trésorier : G. Boutonnet, Secrétaire :
G. Puel
La cotisation annuelle reste de 10 € par adhérent.
PHOTO
Programme :
Jeudi 12 janvier2017 MélacST-ROME-DE-CERNON

Jeudi26 janvier2017 : PeyreBrocuéjouls MILLAU

Jeudi9 février 2017LavencasMayre

Jeudi23 février2017: ST-ROME-DE-CERNON(les eygines)

Jeudi9mars2017 :M. ClapassouLACRESSE

Jeudi23mars2017 : CHATEAUDEPEYRELADE

Jeudi 13 avril2017 : Les RaspesST-VICTOR

Jeudi27 avril2017: PAULHE

Jeudi 11 mai 2017 : Le plateau de Guilhaumard CORNUS
(Rando journée)

Jeudi25mai2017: CirquedeTOURNEMIRE

Jeudi 1 juin2017 : MontméjeanLAROQUESSAINTEMARGUERITE
(Rando journée)

Jeudi22 juin2017 : TourduLacVILLEFRANCHEdePANAT
(Rando journée)

Cette année c’est St-Georges qui organise la balade des 4
communes, en principe le samedi 20 Mai 2017.
Contacts : C. ALBERT 0565623266 G. PUEL 0565620976
G BOUTONNET 0565590190
Que la nature soit belle et la météo radieuse ! !

Les Ateliers Artistiques offrent la possibilité de bénéficier
de cours de Yoga et de Pilates, à
St-Georges-de-Luzençon dispensés par Christine MIGEOT
et Christophe BALP, professeurs diplômés.

L'ambiance amicale, la compétence des enseignants et les
résultats physiques et psychologiques, constatés par les
pratiquantes, font, de l'avis général, le succès de ces cours !

Pour celles (ceux), qui souhaitent en profiter, quelques
places sont encore disponibles.

Renseignements auprès de Maguie BOYER au 0679611521

La Chorale Sant Jordi fêtera ses 10 ans le dimanche 12
mars 2017, par un concert en l'église de St-Georges.
Venez nombreux. Un nouveau répertoire, une nouvelle chef
de choeur et des chorales venues de l'extérieur vous feront
passer une excellente après-midi.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes Fêtes de
Noël ! ! ! !
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PETANQUE ST GEORGIENNE

LUZ'ART

ENTENTE ST-ROME ST-GEORGES

L’ESGSR a repris le chemin du stade fin juillet pour préparer au
mieux la saison 2016/2017. La bonne participation des joueurs aux
entraînements a permis aux deux équipes seniors de réaliser un bon
début de saison.

Pour sa première saison à ce niveau, l’équipe fanion a pour objectif
le maintien en Ligue. Elle se classe, actuellement en milieu de
tableau avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Bon parcours
en coupe de France : après avoir éliminé Vabres, Laissac et
Carmaux l’aventure s’est achevée chez nos voisins Millavois.
Coupe dumidi perdue au second tour contre Espoir Foot.
L'équipe réserve, toujours qualifiée en coupe d’Aveyron, fait un
bon début de championnat : après 6 journées elle se classe 2ème
avec 5 victoires et une défaite et jouera sans doute les premiers
rôles dans le championnat de promotion de première division.

Le club s’est doté de nouveaux survêtements ainsi que des
nouveaux maillots grâce à nos sponsors locaux : Restaurant le
Soleil du Parc, Boucherie Gérard Terral, coiffure Erika,
boulangerie l’Espigal et Partners cards Hubert diffusion.

Côté jeune en entente, après la phase de brassage l’équipe U19
reste en excellence et se qualifie pour les coupes interdistrict et
d’Aveyron. Les U17, classés 3ème sur 6 après les brassages, sont

restés en 1ère division. Les U15, dans le milieu du classement de
brassage, progressent match après match. Nouveauté cette saison,
nous participons en entente avec Aguessac au championnat U17
féminin, catégorie ouverte aux jeunes filles nées de 1999 à 2003.
Pour les équipes gérées par notre club, les U13 engagés en niveau 2
termineront dans les 8 premiers et seront donc réengagés pour la
seconde phase en niveau 1. Les U11, peu nombreux, participent à
des plateaux avec Millau. Les U9 & U7, forts d’une petite dizaine
de licenciés, participent aux plateaux.

Activités prévues : Repas et soirée du club début janvier, Quine en
Février.

Festival de BD, Vème édition
Quand ce festival a démarré en 2012 c’était un peu une
gageure.
Luz’Arts a relevé un défi. Avec quelle potion ?
• Beaucoup de détermination de l’équipe
• Le souhait d’un dessinateur local,
• L’aide de 26 bénévoles qui durant le festival accueillent

les illustrateurs, préparent les repas, et donnent à ce festival
une ambiance festive et chaleureuse.
• Les encouragements de certains dessinateurs

professionnels, présents à nos côtés depuis la 1ereEdition,
• Le soutien de notre commune qui a cru en cette

manifestation tant pour le village, que pour le sudAveyron.
• L’appui des collectivités institutionnelles, des sponsors
privés, et enfin du public.
Mélanger le tout et vous obtiendrez la 5ème Ediion de

Luz’en Bulles.
Mais Luz’Arts c’est aussi un concert avec Jazz Millau
Festival sur la placette, le quine estival, le carnaval .Luz’Arts
participe à la dynamique du village. L’équipe est à l’écoute de
propositions nouvelles. N’hésitez pas à venir nous rejoindre
.Tous nos vœux remplis de bulles…. pour 2017

Les Luz’artiens

De début Juillet à fin Août, un petit
concours est proposé tous les
vendredis à 21h au terrain près du
Cernon. Il réunit les passionnés de
toute génération, qui trouvent là,
surtout le plaisir de jouer à la
pétanque dans une ambiance
familiale et décontractée.

Sous la houlette de son président Christophe BERTRAND,
ce rendez-vous convivial perdure grâce au dévouement de

quelques bénévoles et sans oublier la participation des
joueurs. Suite à l’Assemblée générale du 21 /10, il est à
noter la venue de Jérôme FRUITIER dans les rangs du
bureau comme secrétaire. Comme lui, nous souhaitons que
d’autres St-Georgiens viennent nous rejoindre en 2017, les
bonnes volontés seront les bienvenues pour que l’avenir de
l’association soit préservé.
La fréquentation fut honorable entre 20 et 25 doublettes en
moyenne cet été. à prévoir quelques aménagements pour
éviter que les boules aillent dans le Cernon (côté berge).
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LES AMIS DU VOYAGE

RELAIS PAROISSIAL

« Une semaine américaine »
Le mercredi 7 Septembre, pour les Amis du Voyage départ de
Toulouse via Paris, après 8 heures d’avion arrivée à Boston. Jeudi,
visite guidée de la ville, berceau de la nation américaine.

Les différents événements qui ont marqué cette ville (comme la
guerre de l’indépendance ) sont relatés le long du chemin de la
liberté par une ligne rouge sur les pavés. Vendredi, après un arrêt à
Salem pour visiter le musée des sorcières, arrivée à New York,
ville impressionnante par ses tours immenses de 50 à 80 étages,
qui donne l’impression de ne jamais voir le ciel. Samedi, départ
en ferry vers Liberty Island pour admirer la statue de la liberté,
œuvre du sculpteur Bartholdi, monument important de NewYork
symbole des Etats Unis, construite en France et offerte par le
peuple Français aux Américains. Poursuite jusqu’au site d’Ellis
Island.

Puis, visite guidée pour découvrir les sites qui ont fait l’histoire de
Manhattan, ses bâtiments exceptionnels : Rockefeller Center, la 5°
avenue, la cathédrale St Patrick, édifice religieux, le plus grand
des Etats Unis. Visite du mémorial du 11 Septembre érigé sur
l’emplacement des deux tours jumelles détruites par l’attentat de
2001.

Dimanche, excursion à Harlem où ils ont pu assister à une messe
Gospel. Après le déjeuner, ascension au sommet de l’Empire
Stade Building au 86ème étage pour une vue inoubliable de New
York. Une somptueuse limousine les a transportés au restaurant,
pour un dîner avec ambiance des années 50. Lundi, route vers
Philadelphie, découverte de la ville, du Hall de l’Indépendance
qui abrite le siège du gouvernement ainsi que la cloche de la
Liberté.

Route vers Lancaster pour une découverte du Pays Amish, peuple
qui vit de façon traditionnelle depuis le 18ème siècle refusant le
progrès, toutes distractions pour une vie simple.
Mardi route vers Washington, capitale fédérale des Etats-Unis du
nom du premier Président Georges Washington, ville conçue par
l’ingénieur français Pierre l’Enfant en 1790 selon le plan de la
ville de Paris. Mercredi, visite guidée de Washington au décor
magistral, La Maison Blanche, Le Capitole, ses Mémoriaux
dédiés aux présidents des Etats-Unis. Arrêt au cimetière
d’Arlington haut lieu symbolique où reposent les héros
américains et les membres de la famille Kennedy. Après le
déjeuner direction l’aéroport de Washington où les attendait
l'A380 pour un retour au pays.

Tous les participants ont vraiment été enchantés de ce voyage,
dont ils garderont de merveilleux souvenirs émaillés de quelques
anecdotes qu'ils ont partagées lors de la journée « retrouvailles »
qui a rassemblé 65 adhérents de l’association le dimanche 16
octobre, autre moment de partage et d'amitié.

"Que des bons souvenirs.. . !" disait l'un des artisans
quinquagénaire lors de la remise des clefs après la rénovation des 2
salles de l'ancien presbytère, rénovation à laquelle il a participé.
"Dans cette salle j'y suis venu souvent, d'abordpour le caté, mais
aussi pour y retrouver les copains et quelques fois même jouer au
baby foot".

Ainsi est rappelé, d'une certaine manière et en quelques mots, la
destination d'une salle paroissiale. C'est un lieu attaché à l'Eglise, un
lieu de rencontres où l'on se retrouve dans le but de découvrir,
d'entretenir, d'approfondir une Rencontre Majeure, la rencontre avec
le Christ.

Ce sont maintenant 2 magnifiques salles lumineuses mises à la
disposition de la communauté chrétienne de St-Georges, pour les
enfants du catéchisme, les réunions de parents, le groupe des
préparations liturgiques, l'équipe du Rosaire, du Mouvement
Chrétien des retraités, etc. C'est un lieu qui se veut accueillant et
ouvert à tous.
Le coût des travaux (40000 €) est pris en charge par la Paroisse
Saint-Jean XXIII (Millau-Creissels-St-Georges) qui, ne recevant
aucune aide de l'Etat, couvre les charges d'investissements et de
fonctionnement à partir de ressources propres provenant de revenus
locatifs, de quêtes et de dons (*).

Peu importe le prix, c'est un bon investissement pour la Paroisse qui
souhaite maintenir une pastorale de proximité et pour les chrétiens
de St-Georges qui restent mobilisés au service de Dieu et au service
du frère. N'oublions pas que par notre baptême, nous sommes
appelés à être (ou à devenir) "disciple etmissionnaire".

(*)Vous pouvez participer à la collecte "pour les frais paroissiaux"
et faire un don à la Paroisse St-Jean XXIII 15 Place Emma Calvé
12100 Millau (établir le chèque à l'ordre de l'Association
Diocésaine pour obtenir un reçu fiscal). Pour plus de détails voir le
site: paroisse-millau-grands-causses.org
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TERANGA

VILL'AGE DES AIRES

BIBLI MENASCLE

Depuis sa création, l'association s'agrandit en même temps
que le vill'âge bleu se peuple,
(Nous rappelons que l'association est ouverte à tous).

Elle organise de plus en plus de rencontres comme :
- Cet été : deux repas (barbecue et couscous) ou une
quarantaine de personnes avait répondu présent,
- Au mois de septembre le premier vide grenier au sein
du Vill'âge bleu avec une très bonne participation,
organisateurs, exposants et promeneurs, tout le monde
était ravi de cette journée qui s’est déroulée sous le
soleil et dans la bonne humeur. A la demande des
exposants nous reconduirons l'expérience en septembre
2017,
- Début novembre la grillée de châtaignes,

ANIMATIONS PREVUES DANS LES SEMAINESAVENIR :
-Le 27 novembre repas (daube de sanglier)

-Ateliers travaux manuels pour préparer les fêtes,
-Le 6 décembre Le goûter de la Saint Nicolas
-Le 31 décembre le réveillon à la salle d'animation.

Sans oublier tous les après-midis, belote, scrabble, traminot
la pause goûter,

Créée en 2009, la bibliothèque de St-Georges est gérée par
l'association « Bibli Menascle ».

Installée rue des Balses, elle s’installera prochainement dans
un local plus vaste et plus éclairé (ancien cabinet du Dr
Thomas) aménagé à cet effet par la municipalité. Il y aura
alors un espace "enfants" et un espace "adultes" avec un
rayonnage plus aéré et plus accessible ; d'autre part, on pourra
y accéder par ascenseur.

D'ores et déjà, notre bibliothèque est bien achalandée tant pour
les enfants (albums, livres jeunes, BD...) que pour les adultes
(romans, policiers, biographies, documentaires divers...). Elle
est ouverte le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h
pour une cotisation annuelle et par famille de 7€.

Adhérents actuels et futurs, c’est toujours avec grand plaisir
que nous vous accueillerons.

A l'heure où nous écrivons cet article, nous sommes en pleine
période de la semaine de solidarité internationale. En effet, les
associations TERANGA aider à vivre et à soigner au Sénégal,
JAPPOO SOLIDARITE, AVEM- SENEGAL-CUMA, et le
COMITE DE JUMELAGE MILLAU LOUGA ont organisé
cet événement avec le collectif régional des organisations de
solidarité internationale (CROSI) dans le respect de la charte
dont les objectifs sont de sensibiliser à la solidarité
internationale et au développement durable. C'est un grand
rendez-vous national et décentralisé qui a lieu chaque année au
mois de Novembre.

Localement, nous avons proposé plusieurs manifestations :
Du 12 au 20 novembre, une exposition de nos actions a eu lieu
dans le Hall du CREA à Millau et à l’Office de Tourisme de
St-Affrique. Le mercredi 16 novembre a eu lieu, au CREA à
Millau, la projection du film de F. Chignac « un long sillon de
la Dordogne au Bénin » suivi d'un débat, sur la solidarité en
matière de mécanisation agricole au Bénin. Le jeudi 17
novembre après midi, au CREA, émission en direct avec
Radio Larzac, et, en soirée, l'Echo des Avens, partenaire de
nos actions solidaires au Sénégal a assuré une animation

musicale aux accents Africains. Et, toute la semaine, Radio
Saint-Affrique a également été présente.

Nous remercions tous nos partenaires locaux qui ont facilité
l'organisation de cet événement qui a été riche en échanges
aussi bien entre les associations organisatrices qu'avec le
public.
Pour l'association TERANGA, la semaine s'est achevée par
l'assemblée générale annuelle pour faire le point de l'année
écoulée et préparer le départ de l'année 2017 en sachant qu'un
accent particulier sera mis sur la formation des équipes.
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MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
- Les lundis, Mercredis et vendredis de 14h à 17 h30.
- Fermé les mardis et jeudis après-midi
Tél : 05 65 5841 00–Fax: 05 65 5841 01
Mail : mairie-st-georges@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-georges-de-luzencon.fr

BLOC NOTES

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-rendusdes conseils, actualités, évènements intra-muros
et autour de St-Georges. . .)
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PROFESSIONNELS DE SANTE :
• Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier :
- Médecins Généralistes :
Docteur Claire LEBON
Docteur Sébastien COMBES
Docteur Amélie BEZIER
Tél ; 05 65 62 36 32
- Cabinet d’infirmières :
Mme BIANQUIS - Mme COMBES - Mme PETIT
Tél : 05 65 62 43 13
- Cabinet de Kinésithérapie :
GALTIER-ALAZARD
Tél : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
Docteur Jacques DEDIEU
Docteur Nicolas DEDIEU
Docteur Fanny DEDIEU
Tél : 05 65 62 32 71
- Psychologue clinicienne :
Caroline SAVETIER
Tél : 06 95 14 93 82
- Diététicienne :
Maria-Elena LADOUX MARTINEZ
Tél : 06 45 02 81 40
- Sophrologue :
Marissa WIETZEL
Tél : 06 42 51 47 64
• Pharmacie:

1 rue du Moulin de Taly
Chantal et Marcel DUVAL
Tél : 05 65 62 35 04

COMMERCES :
• Salon de coiffure :
ERIKA – 5 avenue du Pré de Vabres
Tél : 05 65 62 41 75
• Tabac –Presse du Cernon :
HIL Muriel – 1 rue du Moulin de Taly
Tél : 09 64 02 05 02
• Vival Boucherie – Charcuterie – Epicerie :
TERRAL Gérard – 1 rue du Moulin de Taly
Tél : 05 65 62 35 59
• Boulangerie-Pâtisserie « L’Espigal » :
3 rue du Moulin de Taly
Tél : 05 65 72 37 59

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

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

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 1 8 h 30 l’été.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Dès leur seizième anniversaire, les jeunes gens et jeunes
filles doivent se présenter en mairie munis du livret de
famille de leurs parents pour le recensement.

SERVICE A LA PERSONNE sur la commune :
• ADMR St-Georges : 05 65 61 07 29

GARDES D’ENFANTS :
• Assistantes Maternelles Agréées : Sur www.saint-
georges-de-luzencon.fr, rubrique VIE QUOTIDIENNE –
Enfance – Petite Enfance.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

HORAIRESD’OUVERTUREDELADECHETERIE :
-le lundi et le mercredi de 14 h à 17 h
-le samedi de 8 h à 12 h

ASSISTANTE SOCIALE :
Permanence tous les 1 er jeudi du mois, le matin, à la
Mairie sur R.D.V. uniquement.
N° à contacter : 05 65 60 95 55.

RESTAURANTS AMBULANTS :
• Ô MILL PATES
Tous les vendredis soirs
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél : 06 52 91 95 35
• BURGER
Tous les dimanche soirs
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél : 06 73 37 85 48

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


