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Edito
Chères Saint-Georgiennes,
Chers Saint-Georgiens,
Il y a tout juste un an, dans le Saint Georges
infos, j’espérais la fin de l’épidémie de la
COVID 19. Cela aura pris beaucoup plus
de temps et je souhaite vivement que nous
retrouverons une vie quasi normale très
très vite, sans risque de nouveau départ de
l’épidémie. Tout le monde en a envie, tout le
monde a besoin de retrouver cette liberté qui
nous semblait si naturelle il y a seulement 18
mois.
Après le décès de mon prédécesseur Gérard
PRETRE, la commune vient de perdre deux
personnalités qui auront profondément
marqué les dernières décennies : Raymond
THOMAS et Jacky ROMERO. Nous leur
rendons hommage dans ce bulletin.
Début avril, en remplacement de Mme
Martine CASSAN, nous avons accueilli
notre nouvelle secrétaire générale : Mme
Stéphanie KISSIENNE, personne compétente
et très dynamique. Je souhaite que cette
collaboration soit fructueuse pour nous tous.
L’espoir d’une rentrée de septembre
normale (ou presque) se profile. Pour les
écoles, les associations, les commerces, les
entreprises, nous tous finalement, ce retour
à la « normale » est indispensable et même
vital pour beaucoup. La municipalité mettra
tout en œuvre pour accompagner ce retour
et sera notamment aux côtés des associations
pour que les activités reprennent dans les
meilleures conditions possibles.
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Malgré la pandémie les dossiers en cours
avancent :
- Aménagement de la zone d’expansion
des crues : la consultation de tous les
organismes est en cours dans le cadre de la
procédure d’autorisation environnementale.
La consultation de la population (enquête
publique) est prévue pour cet automne, une
réunion publique d’information aura lieu
avant cette consultation.
- Aménagement du centre ancien du village
(Placette et alentour) : nous attendons la
pré-étude du CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement) pour le
mois de septembre. Nous associerons dès
lors, la population et notamment les riverains.
- Vestiaires des stades de football : l’appel
d’offre est en cours pour un début des travaux
prévu au mois de septembre.
- Bibliothèque : les locaux ont été
agrandis (partenariat avec la bibliothèque
départementale), l’installation définitive est
en cours.
- Réhabilitation des terrains de tennis.
Cet été, un effort particulier sera fait sur
l’animation du village (détails dans ce
numéro), et j’espère que le plus grand nombre
participera à toutes ces manifestations
culturelles, sportives, musicales et festives, et
cela dans une convivialité enfin retrouvée.
Toute l’équipe municipale, ainsi que le
personnel communal, vous souhaite de
passer un très bel été et de bonnes vacances.
Didier CADAUX,
Maire de SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

JACKIE ROMERO NOUS A QUI T TÉS
Les obsèques de Jackie ont eu lieu le
24 mars au cimetière en présence de
nombreux parents et amis.
Né à Saint-Geniez-de-Bertrand le 22
septembre 1931, il était l’aîné de 7 enfants. Il passe une jeunesse heureuse à
St-Georges. Il suit des études de dessinateur en bâtiment et intègre l’entreprise de son père.
En 1954, il épouse Marie Rose CREYSSELS. Le couple aura deux enfants.
Daniel en 1955 et Christine en 1964.
Jackie et Marie Rose auront cinq petits-enfants et six arrière petits-enfants.
Avec son épouse, ils prennent la direction de l’entreprise FAMILIALE qui prospèrera et deviendra une « belle affaire ». Hélas en
mars 1994, c’est la mort subite de Daniel. Ce drame atteindra
cruellement la famille.
En 1991 il a pris sa retraite et cèdera sa société à Jean-Pierre BERGOUGNE son bras droit.
En 1965 Jackie rentre au conseil municipal comme adjoint chargé
des travaux. Il effectuera 3 mandats (2 avec Robert Cros, un avec
Gérard Prêtre), soit 19 ans. De nombreux projets sont réalisés dans
tous les domaines. Centre commercial, nouvelle mairie, station
d’épuration, réseaux d’eau, d’assainissement, transformation du
village, école, maison de santé...
Il aimait le football et était un excellent joueur. Il avait pris la présidence du club de foot. Il aimait le ski, la chasse, et les bons moments entre amis. C’était un homme attachant que nous n’oublierons pas.
Yvon
Merci Jackie pour la collaboration que nous avons partagée et
merci pour les moments de convivialité.
Esther

- Permanence téléphonique
tous les après-midi : 05 65 58 41 00
- Fermeture le vendredi après-midi
OUVERTURE DE LA POSTE
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

Recensement militaire
Dès leur seizième anniversaire,
les jeunes garçons et jeunes filles
doivent se présenter en mairie munis
du livret de famille de leurs parents
pour le recensement.
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DR RAYMOND THOMAS
Le 5 janvier dernier, Raymond Thomas nous a quittés.
Il était le médecin du village depuis 1977. De ses
parents, épiciers au Viala du Tarn, il aura hérité le goût
de l’effort, du travail bien fait mais aussi l’envie d’aider
les autres.
Son travail était une passion. Il l’aura exercé à son
domicile jusqu’en 1999 aux côtés de sa femme Annick,
infirmière libérale. Puis il déménagea au château
du Bourg, au-dessus de l’actuelle mairie. Son souci
d’améliorer l’accès aux soins pour tous l’amènera à
lancer le projet de la Maison de santé de St -Georgesde-Luzençon, aux côtés de son ami, maire du village,
Gérard Prêtre.
Il cessa son activité de médecin généraliste fin 2015.
Mais l’amour du métier lui fit reprendre la blouse et
c’est ainsi qu’il exerça à l’hôpital St-Anne pendant
4 ans. A son habitude il ne comptera pas les heures
passées auprès des patients.
Il finira par arrêter sa carrière de médecin en 2019.
Il aura également été impliqué dans de nombreuses
associations professionnelles, sociales, culturelles et
locales.
Nous garderons de lui le souvenir d’un médecin
de famille, présent aux côtés de ses patients lors
de chaque moment important de la vie, toujours à
l’écoute, bienveillant, ayant à cœur de bien faire son
métier.
Il est parti bien trop tôt et laisse un grand vide dans la
vie et dans le cœur de sa femme, de ses enfants, de ses
petits-enfants, de son frère, de toute sa famille mais
aussi de tous ses amis.
L’amour qu’il leur portait était pour lui naturel, évident,
sans limite, sans condition. Il aura toujours été présent

à chaque étape de leur vie, bonne ou mauvaise.
Pendant près de 50 ans il aura partagé sa vie avec
Annick. A ses côtés, il aura vu grandir 4 enfants. Sans
parler de ses 6 petits-enfants, à qui les « clouquettes »
de papi manquent terriblement. Ils grandiront avec le
souvenir d’un papi bienveillant, généreux, soucieux du
bien-être d’autrui.
Nous garderons tous en mémoire ses valeurs
profondément humaines qui auront sans aucun doute
inspiré un grand nombre de jeunes médecins ainsi que
ses patients, ses amis et sa famille. Merci Raymond
pour votre implication sans faille et sans limite.
Merci pour tout.

UN MEDECIN DE CAMPAGNE INITIATEUR D’UNE MAISON DE SANTE
Pour la plupart des habitants de la
commune Raymond THOMAS était
« notre médecin de famille », toujours
présent, disponible pour ses patients
auxquels il était dévoué. Son métier
était pour lui une passion. Curieux des
nouveautés, il se formait sans cesse à
des pratiques nouvelles, (le cancer du
sein chez la femme, mésothérapie, les
échographies) et évidemment suivait
l’achat de l’outillage pour la mise en
pratique. Comme disaient ses enfants
avec humour et fierté, « Raymond c’est
bac +16 ». Dès 2007 , le risque d’absence d’offre de soins sur St-Georges
l’inquiétait ; il était affecté par les déserts médicaux dont tous les journaux
faisaient état. Que deviendrait StGeorges lorsqu’il prendrait sa retraite.
Il ne voulait pas laisser ses patients
au bord de la route… sans médecin.
Les élections municipales
se profilaient. Il s’était ouvert de cette inquiétude

4

aux divers candidats. A compter du
9 mars 2008 Raymond Thomas rencontre une oreille attentive auprès de
Gérard Prêtre nouveau maire élu. Sur
son programme était stipulé : « création d’une structure attractive regroupant des médecins, infirmières, dentistes et autres professions libérales ».
Dès lors, Maire et Médecin avaient
conscience de la nécessité de trouver
un nouveau concept pour attirer de
nouveaux praticiens. Ils savaient qu’à
l’avenir, les jeunes médecins même
s’ils exerçaient le métier avec passion
ne voudraient plus l’exercer de façon
traditionnelle, mettre entre parenthèses leur vie privée. Rappelons que
LE Dr THOMAS avait exercé son activité chez lui, et ensuite au 10 rue des
Balses. Dès lors il avait mis un peu de
distanciation avec sa patientèle, mais
vraiment un tout petit peu, chacun de
ses patients ayant son n° de téléphone
personnel.

Dès lors avec la pugnacité qui était
celle de Raymond, il n’eut de cesse
de réfléchir à ce nouveau concept
de MDS. Pour mieux appréhender le
sujet, Il nous adressait tous les documents qu’il pouvait trouver sur les maisons de santé, les rapports faits par le
sénat, ceux réalisés à la demande de
Madame BACHELOT, alors ministre
de la santé. Nous étions abreuvés de
livres, d’informations sur les déserts
médicaux. Afin de comprendre nous
avions visité les installations et éviter
des écueils, nous avons visité des modèles de maisons de santé.
Dès le début 2009, cette réflexion se
précise, les praticiens exerçant sur la
commune, adhérent à ce projet.
Le 7 juillet 2009 lors d’une réunion
avec les professionnels de santé Monsieur le Maire propose de bâtir la maison de santé au « quartier des Aires,
seul terrain disponible immédiate-

ment, le terrain central n’étant pas à
vendre. Le Dr Thomas annonce quant
à lui avec un grand sourire l’arrivée
d’une associée courant septembre.
Suivent plusieurs réunions, plusieurs
rencontres qui n’étaient pas toutes
parfois de bon augure et qui pouvaient
amener le doute. Mais jamais notre
tandem « médecin-maire » n’a baissé
les bras. Courant juillet nous apprenons qu’il est indispensable de créer
une association, condition requise par
la région. Qu’à cela ne tienne dès septembre 2009, Raymond Thomas avait
déposé les statuts de l’association
« Saint-Georges Santé », dont il devient président. Un planning établi
pour les demandes de subventions et
envisager une mise en place de la réalisation.

Raymond continue à prévoir l’aménagement de cette maison de santé avec
l’architecte et tous les professionnels
de santé. Le 3 février 2010, lors d’une
réunion de la commission, le Maire
nous fait savoir que nous devons donner la maîtrise d’ouvrage à la Communauté de Communes, pour obtenir
les subventions. De plus notre projet
pourrait rentrer dans le cadre de la
loi Bachelot et obtenir la labellisation,
mais il faut envisager un projet de
coordination des soins. Sous la houlette de Raymond, il sera mis en place.
Le 21 février 2010 le conseil municipal
vote la délibération, suit la délibération de la communauté de communes.
Le projet prend forme, ce n’est plus
une chimère.
Mais pour Raymond l’inquiétude re-

vient, son associée ne souhaite plus
poursuivre. « Je vous dis qu’on ne
trouvera personne ! » ne cessait-il
de marteler. Ses anciennes stagiaires
envisageaient une installation dans
d’autres régions.
Nous voilà à nouveau repartis au point
de départ quant à trouver un associé. Mais cette fois la construction de
la maison de santé était bien là. Des
insertions dans les journaux sont publiés, en même temps que démarrent
les travaux début 2011. Des propositions lui sont faites, auxquelles il ne
peut pas donner suite. Quand enfin le
29 novembre 2011 un jeune médecin
répond à l’appel d’offre pour intégrer
la future maison de santé. Il s’agisait
du Dr Combes.
Le 7 juin 2013 était inaugurée la 1ère
maison de santé pluridisciplinaire
labellisée par l’ARS répondant aux
normes HPST (hôpital, santé, et territoire).
Voici quelques passages du discours
de Raymond Thomas, lors de l’inauguration, discours d’autant plus émouvant, que plusieurs des réalisateurs de
ce projet nos ont quittés.
Merci Monsieur THOMAS, pour votre
générosité, votre clairvoyance, et
votre passion pour la médecine au service de l’humain.
Esther CHUREAU (en charge
du projet offre de soins en 2008)
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HOMMAGE D’UN PATIENT
Nous avons été sûrement l’une des premières familles
qui avons consulté le Dr Thomas. C’était en mai ou juin
1977. Le Docteur s’était installé avec son épouse Annick,
avenue du Pré de Vabres fin avril ; plus précisément le
23 avril, jour de la fête du village, dans la maison de
René Carnac, famille pour qui Raymond Thomas avait
une très vive reconnaissance.
Jusqu’à cette date, notre médecin était de SaintAffrique. Nous n’avions plus de médecin dans la
commune depuis 30 ans. Le Dr Charles Lafon avait pris
sa retraite après une longue carrière médicale, tout en
occupant la fonction de maire de la commune pendant
33 ans (1908-1941). Son cabinet se trouvait rue de

HOMMAGE RAYMOND DE LUZ’ ARTS

Raymond, tu étais notre médecin de famille et toujours
nous avons apprécié, tes diagnostics, ta présence, ta

l’Albaret, derrière le domicile de Monsieur Cadaux,
l’actuel maire.
Tout de suite, nous avons apprécié ce nouveau médecin,
un homme motivé, qui s’occupait de ses patients. Il
avait un bon jugement et un excellent diagnostic. En
1977, le village comptait 770 habitants, population qui
est passée rapidement à 1000 habitants. Le maire de
l’époque Eugène Cros l’encouragea à exercer chez
nous.
Merci d’être resté chez nous avec votre famille et
d’avoir continué à suivre vos patients avec cette même
motivation qu’à vos débuts.
Yvon Gineste.

disponibilité. Parfois tu pouvais être rigide dans tes
propos, mais tu te trompais très rarement. Mais en
dehors de ton cabinet, notre amitié est née d’une lutte
que nous avons partagée, il y a plusieurs années. Une
lutte « L’autoroute ne passera pas sur St- Georges ».
De nombreuses réunions fort laborieuses ont scellé
notre complicité.
Et nous avons continué à organiser des réunions pour
la création du « Tennis des Rivières ». Des tournois, des
matchs mémorables ont suivi. Nous n’étions pas très
forts, nous n’étions pas classés, mais c’était toujours
la faute des raquettes. Par contre lors des soirées
après tournoi, où tout le village était convié, tu étais
heureux, car tu aimais la simplicité, la convivialité.
Tu étais un homme passionné, tout ce que tu faisais
tu le faisais à fond. Mais tu savais être bienveillant,
toujours soucieux de faire plaisir, de rendre service,
toujours prêt à partager un petit café.
A présent que tu n’avais plus d’activité professionnelle,
tu étais venu rejoindre l’équipe de Luz’Arts, en
t’impliquant dans l’organisation du festival, après avoir
accueilli avec Annick pendant 9 ans les dessinateurs
dans votre maison. Tu prenais plaisir à prendre ton
petit déjeuner avec eux, à discuter de leur livres ou
de notre St-Georges. Tu avais découvert chez toi des
talents de jardinier et tu trouvais tes salades si belles
que tu en faisais profiter plusieurs personnes. Sous tes
apparences très sérieuses, tu aimais faire la fête. Tu
n’avais pas ton pareil pour te transformer en Brassens.
Ecrire un texte de chanson c’était ta façon à toi de dire
avec pudeur ton amitié à un copain. Merci Raymond
pour tous ces moments de partage, de complicité, de
joie que tu nous a permis de partager avec toi.
Nicole, Joël, tes Amis de Luz’Arts
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DISCOURS DU DR THOMAS LORS DE L’INAUGURATION
DE LA MAISON DE SANTÉ
« Madame le préfet, Monsieur le maire,
mesdames et messieurs les élus, chers amis,
Au printemps 1999, l’itinéraire retenu pour l’autoroute
passait par là même où nous nous trouvons aujourd’hui ;
sans doute savions-nous déjà que notre maison de santé
y serait construite un jour. Nous avions alors toute la
commune, unis nos forces, aidés par d’autres, et réussi
à poser le trajet sur le plateau au-dessus.
Vingt-quatre années d’histoire de notre commune
viennent de s’écouler, un peu plus que le temps d’une
génération, quatre mandats municipaux.
A cette même époque, nous étions, les médecins, paraît-il trop nombreux, particulièrement les médecins
généralistes et l’on avait même créé une mesure d’incitation à la cessation d’activité en nous proposant des
reconversions professionnelles. On avait drastiquement
bloqué le nombre de jeunes français à devenir médecin.
Et cela d’ailleurs continue, à un degré moindre certes,
partant du principe extrêmement « pertinent et généreux » que moins il y a de soignants et notamment de
médecins, moins il y a de dépenses de santé...
Partant de ces constats, les élus que vous êtes, vous
préoccupez avec crainte et raison, de l’offre de soins sur
nos territoires, de la présence, de la pérennité de cette
offre de soins de proximité. Et nous savons tous que les
jeunes médecins, insuffisants en nombre, retardent leur
installation, choisissent d’autres voies professionnelles,
souvent le salariat, car refusant de continuer l’exercice
traditionnel : aucune mesure incitative ou coercitive
ne rétablira l’équilibre qui ne cesse de se rompre en
défaveur de la médecine dite de ville ou de campagne.
Les jeunes médecins souhaitent un exercice moderne,
regroupé, fait d’échanges et de coopération avec tous
les autres acteurs de santé de terrain permettant de
concilier une vie professionnelle et personnelle normale.
Je voudrais maintenant vous donner la définition des
soins primaires : ils se définissent comme « la prise
en charge globale et habituelle de tout problème
de santé d’une personne, dans son lieu de vie et son
environnement, incluant la continuité, la synthèse et la
coordination des soins avec la médecine hospitalière
et spécialisée, la médecine du travail et les services
sociaux, ainsi que l’éducation sanitaire, la prévention et
le dépistage ; cette prise en charge est organisée par
le médecin généraliste en coopération avec les autres
soignants de proximité ».
A partir de cet état des lieux et de cette définition, le
concept de maison de santé s’est développé...
Ces maisons de santé sont une réponse sans doute
partielle à la non attractivité de l’exercice médical en
ville et campagne, au défi des inégalités d’accès aux
soins, à celui de la prise en charge en tout lieu…
« Il n’est pas de vent favorable à celui qui ne sait où
il va » a écrit Sénéque. Dès 2008 notre commune a
compris l’enjeu, s’est appropriée ce concept de MDS,
a fixé le cap et les vents nous ont amenés à l’objectif.
Par l’action remarquable de son maire et du conseil

municipal, l’adhésion sans hésitation ni faille de tous les
professionnels de santé de la commune, l’assentiment
de la population et de nombreuses aides, nous avons
fait aboutir ce magnifique projet.
Et en ce jour, comme le bonheur, notre maison de santé
est dans le pré ! Et notre commune dans les prêts...
Les prêts bancaires j’entends. Mais ils sont maîtrisés
et raisonnables, grâce aux financements de la part
des différents niveaux de notre collectivité que vous
représentez.
La population vous doit un grand merci monsieur le
Maire, ainsi qu’à la commission chargée de l’offre de
soins et présidée par Mme Chureau, à votre adjoint
qui a suivi les travaux Monsieur Romero et à tous les
membres du conseil municipal. Merci au personnel
communal pour son aide efficace...
Et un profond merci à tous les professionnels de santé
qui travaillent ici, les jeunes qui sont venus nous rejoindre
ou pour certains d’eux ne sont pas allés ailleurs. Un
merci particulier au Docteur Sébastien COMBES, et à
son épouse infirmière, qui est venu exercer avec moi.
Merci à monsieur le pharmacien qui a adhéré au projet,
secrétaire de notre association. Vous tous avez accepté
ce projet, l’avez accompagné solidairement au service
de notre population. Il ne pouvait bien sûr pas se réaliser
sans vous.
Ce projet de santé qui nous a valu la labellisation, il nous
appartient de le faire vivre maintenant dans toutes ses
dimensions : la coordination des soins, particulièrement
dans le maintien à domicile, l’enseignement en continuant de recevoir en stage des étudiants, les échanges
d’information qui contribuent à la qualité des soins,
l’implication dans les actions de santé publique portant
sur le dépistage, la prévention, l’implication dans les
réseaux de soins, la recherche de complémentarité avec
les structures sociales et hospitalières.
Merci à Mme Gisondi présidente de l’aide à domicile en
milieu rural sur notre commune et qui a compris la place
des aides à domicile dans les soins de proximité.
Grâce à cette réalisation l’offre de soins sur la commune
est sauvée. Nous sommes en avance, nous sommes
déjà demain. Mais nous ne devons pas oublier le passé
et je me dois de le saluer.
En 1999 nous avons créé le centre médical dans le
bâtiment de la mairie, refusant pour ma part une
réalisation privée, et je veux profiter de ce jour pour
remercier Monsieur CROS Robert, maire alors, et qui
par ce ce projet esquissait la future maison de santé…
Cela veut dire jeunes infirmières et médecins et dentistes
que c’est à vous maintenant de prendre le relais et de
faire vivre et évoluer cette MDS. Soyez fiers et dignes de
cette réalisation.
Merci à tous. »
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Agenda des manifestations
M. le Maire, et les Conseillers Municipaux, vous souhaitent un bel été.
Merci à toutes les associations qui participent à ces manifestations.

Juillet
• Du dim. 27 juin au dim. 11 juillet
Chapelle de Luzençon EXPOSITION CÉRAMIQUE,
créations de Natahlie EDWARDS
• Mardi 13 - Bord du Cernon
L’ENTENTE ST-GEORGES / ST-ROME
vous invite sur le bord du Cernon à partir de 19 h
pour un repas musical
• Mercredi 14 - Sur la placette 11 h
COMMÉMORATION RÉPUBLICAINE

Zoom

• Mardi 20 - Sur la placette 21 h 30
CONCERT « MÉDITERRANÉAN QUARTET »

Organisé dans le cadre du Millau Jazz Festival en partenariat
avec La Commune de St-Georges et l’association Luz ‘Arts

• Mercredi 28 - Jardin de la Mairie 17 h
Ferme pour enfants
CONCERT 18H30 et CONCERT « STABAR » à 19h30
L’Office de tourisme de Millau Grands Causses
vous invite au festival SITES ET SONS

Août
• Mardi 17 - St-Geniez de Bertrand 19 h 30
GARDEN SWING
Apéro/concert avec repas tiré du sac

8

• Du jeudi 27 au dim. 29 - Stade des rivières
« LES JAM’S » rencontres en fanfares
Organisé par l'écho des avens

Septembre
• Dimanche 5 - Stade des rivières
LUZ’ EN SPORTS

Organisé par La Commune de St-Georges-de-Luzençon

• Samedi 25 et dimanche 26
100 KM DE MILLAU

Octobre
• Sam. 2 et dim. 3 - LUZ’EN BULLES - Salle des fêtes
• Samedi 2 - Salle des fêtes 21 h 30
CONCERT « BRICK À DRACK »
Organisé par l’association Luz ‘Arts

Novembre

Zoom

• Vendredi 5 - Salle des fêtes
PROJET NEWTON SOIREE CABARET

en partenariat avec l’association Entente St-Georges/St-Rome

Décembre
• Mercredi 15 - Salle des fêtes
« GRAINE DE CABANE »
La Compagnie la Brebis égarée

Organisé par La Commune de St-Georges-de-Luzençon

Zoom

MEDITERRANEAN QUARTET

C’est au hasard
d’une gare que
Matia
Levréro
croise Tcha Limberger. Artiste lumineux, multi instrumentiste, issu d’une grande
famille de musiciens manouches, Tcha est curieux
de toutes les musiques. Il
multiplie les scènes avec des
artistes issus de mondes très
éloignés, des grands noms de la musique bulgare au jazz contemporain. Ensemble, ils jouent
leurs compositions, teintées de musiques des Balkans, de musiques traditionnelles grecques,
turques, roumaines.
Très vite, une couleur musicale apparaît, Matia Levréro et Tcha Limberger partagent l’envie de
créer un jazz autour des modes et rythmes méditerranéens. Le duo est complété par le saxophoniste et accordéoniste Guilhem Verger, véritable frère d’âme de Matia et Simon Leleux,
percussionniste belge.
Matia Levrero : guitare électrique, Tcha Limberger : violon, voix,
Guilhem Verger : saxophone, accordéoniste, Simon Leleux : percussions.

PROJET NEWTON
Un cabaret rock’n’swing burlesque avec costumes, paillettes et accessoires variés. Sur un
répertoire des années 20 à 70 où chansons françaises à texte des années folles côtoient des
standards de jazz, swing et rock revisités... nous proposons un univers cabaret accessible et
chaleureux !
Composé de cinq musiciens-comédiens munis d’une multitude d’instruments (contrebasse,
piano, batterie, guitare, trompette) et de petits objets (flûte à nez, œufs, maracas, kazoo,
shaker,) qui accompagnent la voix pleine de vie de Penny Blue.
C’est un concert à voir et
à écouter, un spectacle
complet où les personnages vivent au travers
des interventions, numéros et chansons... nous
amenons une ambiance,
du festif et de l’humour !
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Vie communale
TRAVAUX DU 1ER SEMESTRE 2021 EAU ET ASSAINISSEMENT
Sanctuarisation du périmètre de
protection immédiat de la source
du Boundoulaou (afin de répondre
à la visite de diagnostic plus rapport
de l’hydrogéologue), dans le cadre
de la révision des périmètres de
protection.

Réhabilitation complète de la
station d’épuration des Tilleuls 12
EQ/HA (reprise de l’étanchéité de la
fosse toutes eaux et remplacement
du support filtrant).

Réparation de deux fuites
sur le réseau d’eau potable
(une sur St-Geniez de
Bertrand de 30 m3/jour,
et la deuxième rue Belvezet
de 1 m3/heure.

Remplacement des gros compteurs
sur le RÉSEAU d’eau potable
(obligation chaque 10 ans par
l’agence de l’eau), à savoir :
Compteur DN 150 sur la sortie du
réservoir des Mines. Compteur DN
100 sur le départ réseau St-Georges
du Boundoulaou, Compteur DN 80
sur le départ réseau Creissels du
Boundoulaou.

Nettoyage
(et désinfection),
annuel du captage
et du réservoir
des Mines.
Idem sur la bâche
du Boundoulaou.

AUTRES TRAVAUX

Réfection de la salle de
réunion et du couloir
de la mairie.
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Fin des travaux réalisés en régie
pour l’agrandissement de la bibliothèque (suppression de cloisons,
ouverture entre salles, réfection
des peintures).
Réalisation d’un sol plastique « copier-coller » avec la salle existante
et montage du mobilier.

Remplacement des 14 luminaires
(passage en LED), du boulodrome ;
scarification des mauvaises herbes
et apport de sable sur l’ensemble
des terrains.

Pose de dalles de réception
antichute sur trois structures de
l’aire de Jeux (terrassement - dalle
béton - pose de dalles souples)

Réfection et remise en état des
deux terrains de tennis.

Embellissement
du
village,
plantation de géraniums et autres.

AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS DE RÉALISAT ION

Scarification des mauvaises herbes et reprise des allées
de parc de la mairie.

communaux (ponts de Sérals, Vialgues et Linas), début
des travaux JUIN 2021.

Réception et mise en place de la pompe de 60 m3/h
du pompage Boundoulaou

Mise en place de signalisation sur la commune et de
système rétroréfléchissant sur l’avenue en prévision
de l’extinction de l’éclairage public de 1h00 à 5h00 en
date du 1er juillet 2021.

Réfection des 3 chambres de l’appartement du centre
commercial entre deux locataires.
Le zéro phytosanitaire étant d’actualité, nettoyage
manuel de l’ensemble des trottoirs voiries du village.

Réfection des stations d’épuration de SERALS et
LINAS.

Le mois de mai 2021 fut très pluvieux, donc énormément
de sollicitations sur l’entretien des espaces verts /
espaces naturels et sportifs.
Reprise et entretien de la chaudronnerie (canalisations),
sur le pompage de Lavencas.
Le 25 mai 2021, début de la campagne d’entretien des
accotements des routes (épareuse).
Remplacement des garde-corps sur les ouvrages d’art
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ENTRAIDE
Aller à EN
Millau
en transport en commun
ALLER À MILLAU EN TRANSPORT
COMMUN

Pour info, il est possible d’aller sur Millau en bus ou train à chaque heure de la journée au départ de la gare routière
Pour
il estde
possible
sur Millau
train à chaque
heure
de laplace
journée
départ de
de St-Georges
viainfo,
la Gare
Millau.d'aller
A partir
de 1 €enetbus
2 €ou
maximum
: le prix
d’une
deauparking
à Millau et des
la
gare
routière
de
St-Georges
via
la
Gare
de
Millau.
bons moments pour les enfants...
A partir de 1 euros et 2 euros maximum : le prix d'une place de parking à Millau et des bons
pour
enfants...
Découper etmoments
coller sur
le les
Frigo
!
La durée du trajet varie entre 10 min pour le train et
20 min pour l’autocar. Ces horaires peuvent varier le
Découper et coller sur le Frigo !!!
week-end et certains jours des vacances scolaires, je
vous conseille donc de vous renseigner avant !
Autocar
Train
Aller
7h10
8h05
8h25
9h35
10h40
11h16
12h35
13h30
14h35
17h
17h25
17h55
18h45
19h59

Moyen de transport

Retour
5h15
5h51
7h
7h45
8h30
9h
9h40
12h05
13h15
13h27
14h30
16h15
16h30
16h45
17h25
17h53
Uniquement le vendredi :
18h27
18h35

Moyen de transport

La durée du trajet varie entre 10 min pour le train et 20 min pour l'autocar.
Ces horaires peuvent varier le week-end et certains jours des vacances scolaires, je vous conseille
PERMANANCE
EN! MAIRIE
donc deD’ENTRAIDE
vous renseigner avant
La permanence d’entraide mise en place par la municipalité reprendra en septembre tous les premiers lundis du
mois de 17 h à 20 h à la Mairie, afin de faciliter vos démarches avec l’administration (logement social, santé, famille,
intervention à domicile) mais aussi avec les prestataires privés (Energie, télécommunication...).

LA CAF

La Caf développe aussi une aide globale pour
les personnes confrontées à une séparation
qu’elles soient allocataires ou non : démarches
administratives, aspects financiers, éducation
des enfants, résidence alternée, relations
ou conflits à gérer avec l’ex conjoint(e)...
nombreuses sont les préoccupations des couples
qui se séparent. Pour répondre à leurs besoins,
la Caf et ses partenaires développent une offre
globale qui combine un soutien financier et un
accompagnement social.

Pour en savoir plus rendez-vous sur
caf.fr et sur la chaine Youtube

séparation
séparation
Que Que
dois-je
dois-je
fairefaire
? ?

Rendez-vous
Rendez-vous
sur sur
caf.fr
caf.fr
> Si je >suis
Si je
allocataire
suis allocataire
Je déclARe
Je déclARe
mA sépARAtion
mA sépARAtion

pensionpension
alimentaire
alimentaire
Pour faciliter
Pourson
faciliter son
versementversement
si j’ai un si j’ai un
ou plusieurs
ou plusieurs
enfants enfants
et m’orienter
et m’orienter
dans les dans les
démarches
démarches
à suivre. à suivre.

Espace «Espace
Mon Compte
« Mon Compte
> Déclarer
> Déclarer
un changement
un changement
> Situation
> Situation
familiale familiale
Ou sur l’appli
Ou sur
mobile
l’appliCaf
mobile
- Mon
Caf
Compte
- Mon Compte

> Même
> Même
si je nesisuis
je ne
pas
suis
allocataire
pas allocataire
Je m’infoRme
Je m’infoRme
suR les
suR
Aides
les Aides
RubriqueRubrique
« Je me sépare
« Je me sépare
Accessible
sur la page
Accessible
surd’accueil
la page d’accueil

Je pRends
Je pRends
un Rendez-vous
un Rendez-vous
peRsonnAlisé
peRsonnAlisé
RubriqueRubrique
« Ma Caf« Ma Caf
(en entrant
(envotre
entrant
code
votre
postal)
code postal)
> Contacter
> Contacter
ma Caf ma Caf
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Comment
Comment
la Caf
la peut
Caf peut
m’accompagner
m’accompagner
? ?

aides aides
finanCiÈres
finanCiÈres

séanCesséanCes
d’information
d’information

aCCompagnement
aCCompagnement
personnalisé
personnalisé

Pour mieux
Pour
identifier
mieux identifier Pour me faire
Pour me faire
les conséquences
les conséquences
accompagner
accompagner
par
par
de la séparation
de la séparation
et
et
un conseiller
un conseiller
de la Caf, de la Caf,
m’aider dans
m’aider
ma nouvelle
dans ma nouvelle
prévenir d’éventuelles
prévenir d’éventuelles
organisation
organisation
familiale. familiale. difficultésdifficultés
et m’orienter
et m’orienter
vers les services
vers lesprès
services près
de chez moi.
de chez moi.

aide
aide
à domiCile
à domiCile
médiation
médiation

familiale
familiale
Pour m’accompagner
Pour m’accompagner
Pour m’aider
Pour
dans
m’aider
ce moment
dans ce moment
le temps d’apprendre
le temps d’apprendre
à
à
difficile, mes
difficile,
aidesmes
vontaides
être vont être
vivre seul(e)
vivre
avec
seul(e)
monavec
ou monPour
ou aborder
recalculées.
recalculées.
Je pourraiJe
peutpourrai peutPouren
aborder
coupleen couple
mes enfants,
mesm’apporter
enfants, m’apporter
être bénéficier
être bénéficier
de l’allocation
de l’allocation
les questions
les questions
liées à la liées à la
soutien etsoutien
conseilet
pour
conseil pourséparation
de soutiende
familial,
soutiendes
familial,
aides des aides
séparation
et aux enfants
et aux enfants
les difficultés
que je peux
que je peux
personnelles
personnelles
au logement
au logementles difficultés
lors d’un temps
lors d’un
d’écoute
temps d’écoute
rencontrer.
ou de la Prime
ou ded’activité.
la Prime d’activité. rencontrer.
et d’échange.
et d’échange.

aCCÈs aCCÈs
au logement
au logement

violenCes
violenCes
Conjugales
Conjugales

espaCesespaCes
de renContre
de renContre

Pour m’écouter
Pour m’écouter
et me
et me
Pour m’aider
Pour
à m’aider
payer à payer
soutenir dans
soutenir
mesdans mes
Pour maintenir,
Pour maintenir,
préserver préserver
le loyer ouleàloyer
rechercher
ou à rechercher démarches
démarches
si je suis victime
si je suis victime
ou rétablirou
lesrétablir
relations
les relations
un nouveau
unlogement
nouveau logement
de violences
de violences
psychologiques
psychologiques
familialesfamiliales
dans un lieu
dans un lieu
à la suite d’une
à la suite
séparation.
d’une séparation.
et/ou physiques.
et/ou physiques.
neutre. neutre.

PORTAGE REPAS

La commission sociale de la commune réalise un petit sondage afin de
connaître le besoin en portage de repas à domicile. Elle invite les personnes intéressées à s’adresser au secrétariat de la MAIRIE.
Un projet avec un service de proximité ne pourra alors être envisagé que
si et seulement s’il existe un nombre suffisant de demandes. En attendant,
quelques repas sont actuellement livrés sur la commune par le traiteur
« ANSAMBLE » de Baraqueville. Il est donc possible de leur adresser votre
demande.
Aussi et plus localement, le restaurant Soleil du Parc chez ALEX prépare des
repas à récupérer sur place ; il suffit de passer commande au 05.65.62.35.51.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 26 janvier 2021, 19 enfants de la commune regroupant école publique et privée ont été élus. Ils se sont réunis
en conseil municipal le 12 février pour échanger leurs idées et mettre en place un programme, avec diverses
manifestations.
Après cette première rencontre a eu lieu la photo de groupe au sein de la salle du conseil municipal avec des enfants
fiers de pouvoir participer à la vie du village en apportant leurs idées et de surcroît porter l’écharpe tricolore.
A l’initiative du conseil, la première manifestation a eu lieu devant les commerces le 6 mars où les enfants ont pu faire
une récolte pour les Restos du Cœur. Les jeunes du conseil municipal ont récolté en une matinée 170 kg de denrées
alimentaires et produits d’hygiène. Une bien belle récolte sous un beau soleil pour soutenir la collecte nationale.
Les jeunes élus auraient dû se retrouver au mois d’avril pour une chasse aux œufs, mais l’épidémie de la COVID est
venue s’inviter au sein des écoles et une pause s’est imposée.
L’écologie étant pour tous un point fort de leur mandat, certains ont participé à l’inauguration du premier composteur
de quartier le 2 juin, place du Souleirol. Prochain conseil municipal prévu le 10 juin.
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UNE NOUVELLE SECRETAIRE GENERALE
Voilà un mois que Stéphanie Kissienne a pris ses fonctions de secrétaire de Mairie. Elle succède à Martine Cassan qui
a œuvré durant 13 ans à St-Georges et qui a pris d’autres fonctions au Lycée Jean Vigo à Millau. Nous lui souhaitons
une belle réussite dans son nouveau poste.
Stéphanie Kissienne Millavoise d’adoption est native de Limoges.
Avec une forte expérience professionnelle dans le domaine de
la gestion d’entreprise et de comptabilité durant une vingtaine
d’années en Sud-Aveyron, elle a pu répondre favorablement à
l’appel à candidature, et a pris son poste au 1er avril. Pour la petite
histoire elle fut rédactrice technique à la Sodielec (aujourd’hui
ACTIA) de 2000 à 2006. Consciente du travail à fournir dans une
mairie et de l’éventail des activités elle est prête à relever le défi
avec la nouvelle municipalité et tous ses habitants. Satisfaite de
ses nouvelles fonctions elle l’est aussi du bon accueil du personnel
et des élus. De quoi commencer son nouveau travail dans une
bonne ambiance avec la volonté de la faire perdurer. St-Georges
lui souhaite la bienvenue.

ENV IRONNEMENT
INAUGURATION DU 1ER COMPOSTEUR DE QUARTIER À ST-GEORGES

Le 2 juin, a eu lieu l’inauguration
du 1er composteur de quartier du
village offert par la communauté de
communes Millau Grands Causses.
Placés sous les arbres au niveau du
parking du Soleirol, ces composteurs
sont essentiellement réservés aux
résidents du quartier mais peuvent
être utilisés par les autres StGeorgiens en attendant de nouveaux

dans le village. Des affiches sont
collées dessus afin de faciliter leur
utilisation ! Les enfants du conseil
municipal des jeunes ont participé
à cette inauguration et se sont

montrés très curieux des explications
données pour une bonne utilisation
du dispositif. La jeunesse est l’avenir
de l’environnement, un grand merci
à eux !

RECHERCHE JARDINIER AMATEUR...
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Prochainement, des terrains vont être mis à disposition des
St-Georgiens souhaitant jardiner. Derrière la cantine, entre le
stade et l’école du Cernon, un espace potager va être créé en
fonction du nombre de personnes intéressées. Un lieu végétalisé,
intergénérationnel, de partage, créateur de lien social est en
réflexion.
A ce jour, deux idées sont en maturation : cet endroit pourrait
permettre la location, de manière symbolique, de terrain potager
individuel. Ou, Et, la mise en place d’un associatif, prêté à un collectif
ou une association...
Si vous êtes intéressé par ces projets, merci de contacter la Mairie
par mail afin d’enregistrer les demandes.

LE FRELON ASIATIQUE
Originaire d’Asie, le frelon asiatique
a été introduit en France de manière
accidentelle au début des années
2000. Il a été formellement identifié
pour la première fois dans le Lot et
Garonne en 2004.

espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union européenne.

Cette espèce est dotée de capacités d’expansion exceptionnelles
puisqu’en une dizaine d’années, elle
a colonisé la quasi-totalité du territoire métropolitain et en 15 ans, elle
a été répertoriée dans 9 autres États
européens.

Le frelon asiatique chasse les abeilles
pour nourrir ses larves et satisfaire les
besoins en protéines nécessaires à la
croissance de sa colonie. Les dégâts
sur les ruches s’effectuent par le prélèvement direct d’abeilles, mais aussi
et surtout, par le stress et l’affaiblissement progressif que leur présence
continue induit sur les abeilles. Paralysées, ces dernières ne vont plus
prélever le nectar, le pollen et l’eau Si vous pensez avoir découvert un
Frelon
nid, merci de contacter le Frelon
groupe- asia
indispensables à leur survie et
à leur asiatique
Frelon
asiatique
bonne santé.
ment de défense apicole Aveyron
Pour l’apiculture, les dégâts sont au 06.43.11.23.84 ou à l’adresse
considérables. Ce sont évidemment mail suivante : g.d.s.a.de.l.aveyron@
Frelon
des pertes de colonies,
soitasiatique
direc- gmail.com
tement pendant la prédation, soit
de manière plus fréquente pendant
l’hivernage, car les ruches sont trop Source : Union Nationale de l’Apiculaffaiblies en fin de saison. En 2020, ture Française (UNAF)

Ce frelon se distingue facilement
du frelon européen par sa taille et
sa couleur caractéristique. L’adulte,
plus petit que son cousin endémique,
mesure environ 3 cm de long. Son
thorax est brun foncé (d’où sa dénomination scientifique) et son abdomen présente des segments bordés
d’une fine bande jaune orangé caractéristique. Ses pattes sont jaunes.
Depuis 2016, le frelon asiatique figure sur la liste européenne des

Un redoutable prédateur
pour les abeilles

année de pression record du frelon
asiatique, de nombreux apiculteurs,
notamment amateurs, ont préféré
abandonner l’apiculture. Certaines
années, la présence du frelon asiatique est telle que des zones entières
ne peuvent plus accueillir de ruches.
Ce sont aussi des coûts supplémentaires pour l’apiculteur qui doit protéger et accompagner ses colonies
face à ce prédateur.
En plus des conséquences directes
sur les abeilles, le frelon asiatique impacte également sur la pollinisation
sauvage et la biodiversité, sur l’agriculture...

Frelon asiatique
Frelon Européen
Frelon Européen

Frelon Euro

Frelon Européen

Frelon asiatique

Frelon Européen

Frelon Européen

Exemples de nids
Exemples
Exemplesde
denids
nids

Exemples de nids
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ZOOM SUR LE JARDIN DU CHAYRAN À MILLAU

« Membre du Réseau Cocagne qui
regroupe plus d’une centaine de
Jardins de Cocagne sur le territoire
national, le Jardin du Chayran est
un chantier d’insertion par le maraîchage biologique.
Notre activité est double :
• Insertion socio-économique
• Maraîchage biologique
Notre objectif premier est de permettre à des hommes et des femmes
éloigné(e)s de l’emploi de retrouver
des repères, recréer des liens so-
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ciaux, et jeter les bases d’un cheminement vers un emploi durable.
Nous employons en moyenne 40
salariés en parcours d’insertion sur
l’année et nous sommes fiers lorsqu’ils réussissent à trouver un nouvel emploi, une nouvelle voie en
quittant le Jardin. Près de 60% des
sorties sont positives.
Les autres voient leur passage au
Chayran comme un tremplin qui
leur a permis de rebondir dans leur
vie professionnelle comme personnelle.
Le Jardin du Chayran est connu à
Millau pour ses paniers hebdomadaires, son stand dans les halles, ses
légumes disponibles dans les Biocoops et aussi en vente directe sur
place chaque jeudi et l’approvisionnement de la cuisine centrale qui
gère les cantines de nombreuses
écoles et Ehpad.
Le but du Jardin est de garantir la
qualité des légumes cultivés tous
en agriculture biologique et localement.
Les quelque 300 paniers fournis
chaque semaine sont la première
source économique du jardin.
Ces paniers sont distribués sur place
ou via des points de dépôts répartis sur tout le Sud-Aveyron. Nous
livrons d’ailleurs depuis peu nos
paniers à la Mairie de St-Georges
de Luzençon qui s’est proposée
comme point de retrait.
Le Jardin du Chayran propose aus-

si chaque semaine des paniers de
légumes bio pour un prix solidaire
de deux euros par panier à des personnes en difficulté financière.
Le réseau cocagne est à l’initiative de ce projet depuis 2010 et a
un objectif de 100.000 paniers solidaires pour 2022. En 2019 le Jardin du Chayran a rejoint ce projet
qui a démarré au mois de juin avec
aujourd’hui 40 bénéficiaires qui reçoivent un panier hebdomadaire de
légumes bio.
Le Secours Populaire, l’accueil
Millau-Ségur, Tremplin pour l’emploi,
Myriade, la MSA, le conseil départemental, le CCAS, les centres sociaux
et Emmaüs sont nos partenaires actuels. Ces organismes aident les personnes en difficultés et co-financent
les paniers en plus du réseau Cocagne.
Si vous souhaitez nous soutenir
et adhérer à l’association comme
membre de soutien ou en prenant
un panier hebdomadaire, n’hésitez
pas à nous contacter adherent.chayran@orange.fr ou au 05.65.59.73.86
ou 07.67.27.63.67. »

DERNIERES INFOS
EXTINCTION
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le 1er juillet 2020, la commune
de St-Georges va éteindre les
lumières !
En effet de 1h à 5h du matin,
l’éclairage public sera éteint.
Cela fait presque 2 ans que la
municipalité réfléchit et travaille
sur ce projet, soutenue par le Parc Naturel des Grands Causses. Vous trouverez
accompagné de ce bulletin municipal, une information expliquant les bénéfices
positifs de l’absence de lumière la nuit. Le but premier est environnemental,
protéger la faune et la flore, diminuer la consommation électrique mais
également baisser la facture pour la commune. En effet, une économie de
presque 40 % par an sera réalisée. Vous pourrez également sortir les télescopes
et admirer les étoiles, plus visibles dans la nuit noire...

OPAH – ACCUEIL DU PUBLIC
Dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) qui a démarré début mars 2021, vous
pouvez rencontrer l’animateur à la Communauté de communes, sur rendez-vous, les mardis matin et jeudis aprèsmidi. Vous pouvez également le rencontrer lors des permanences itinérantes dans les communes.
A St-Georges l’animateur pourra vous recevoir le 1er mercredi de chaque mois, l’après-midi de 14h30 à 17h30.

MAISONS INONDABLES
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn-Amont communique : « Prévoir et agir pour prévenir les risques
d’inondations, telle est la démarche engagée par le SMBVTAM. Le territoire
du Tarn Amont est soumis aux risques d’inondations par le débordement de
cours d’eau ainsi que par ruissellement. Sous l’influence océanique mais aussi
méditerranéenne, avec les épisodes cévenols, les crues y sont fréquentes.
Face à cette situation, un accompagnement est proposé aux habitant du Tarnamont, afin de réduire leur vulnérabilité et celle de leurs biens face aux risques
inondations. Ce diagnostic est gratuit et personnalisé. Vous trouverez cidessous les modalités d’inscriptions. Vous pouvez aussi retirer les plaquettes
d’inscriptions auprès de la mairie. »
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Portrait
CET HIVER NOUS SOMMES ALLÉS À LA RENCONTRE
DE NATHALIE EDWARDS

Après avoir passé la majeure partie
de sa vie à Londres, Miss Edwards
est venue s’installer dans notre village depuis presque 2 ans.
Designer en architecture et amoureuse des bâtiments anciens et du
patrimoine, à la force de ses bras et
avec beaucoup d’imagination, elle a
aménagé avec goût, le Moulin à eau
de la zone d’activités de Vergonhac.
L’originalité de cette bâtisse est la
conservation des pièces techniques
du moulin, on peut donc trouver au
milieu du salon un rouet (roue dentée), dans le couloir des tambours
de tarare...
Des couleurs douces, des dentelles
aux fenêtres que le vent soulève de
manière poétique, du bois brut ancien... Magnifique style anglais mélange de cottage et industriel qui a
servi il y a peu de lieu de tournage

pour une émission de décoration !
Transformé en lieu d’accueil chaleureux pour :
• Des artistes souhaitant faire une
résidence, s’isoler du monde extérieur et s’inspirer dans un havre de
paix !
• Des touristes souhaitant passer
une ou plusieurs nuits dans des
chambres ou des studios pour 3 à
4 personnes. Au total, l’hôte peut
accueillir jusqu’à 12 personnes.
• Des retraites spirituelles, séjour
de yoga, sophrologie, relaxation...
• De réceptions telles que des mariages, des soirées ou des événements musicaux...
• Etc
La propriétaire des lieux est également artiste céramiste, elle travaille
la terre, sculptrice, son inspiration :

la Déesse ! Une exposition à la chapelle de Luzençon est prévue du 26
juin au 4 juillet 2021 de 16h à 20h !
Miss Nathalie Edwards a aménagé l’ancienne porcherie en atelier
d’art ! Elle y propose des ateliers
de poterie ainsi que des cours.
Idéaliste, elle souhaiterait un atelier rempli d’artistes (sculpteur,
peintre...) se laissant inspirer par les
paysages environnants.
Avec des idées écologiques et environnementales, l’objectif principal
de cette habitante est la rénovation
de la turbine du moulin afin de produire de l’électricité verte... Bref,
une richesse pour le village, nous ne
pouvons qu’encourager et soutenir
de telles initiatives.
Liens :
• Site internet du moulin : https://
themillfrance.com
• vidéo youtube de la maison de
Miss Nathalie :
https://youtu.be/kWiVPkf4ZDE
• Site internet expliquant son art :
https://themillfrance.com/blogfr/2020/11/24/la-srie-des-desses.
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Libre expression de l'opposition municipale
Budget Primitif (BP) 2021
Il est marqué par le début du financement
des projets phares de la majorité municipale :
• la construction d’un nouveau vestiaire
pour l’équipe de football dont le coût
prévisionnel est de 516 000 € TTC. La
quotepart de la commune est estimée à
179 000 € HT. Elle sera fiancée par un emprunt de 180 000 €. Une délibération devrait être prise lors d’un prochain conseil
municipal pour valider le plan de financement ;
• la création de la ZEC avec réalisation des
acquisitions foncières (31 435 €). Le prix
estimé par les services de l’État, proposé
aux propriétaires concernés avoisine pour
les parcelles les plus grandes les 70 centimes/m².

La démolition de la chaussée du moulin de Paillès : le Processus s’accélère
Le rapport technique PRO EGIS
du 16/03/2021 a été validé par le
SMBVTAM le 25/03/2021. Normalement, une délibération devrait

être prise lors d’un prochain conseil
municipal pour valider ce rapport.
Le SMBVTAM devrait déposer le
dossier d’Autorisation Environnementale auprès de la DDT-M 12 en
juin 2021. Si ce dossier passe sans
encombre les quatre mois d’examen, le préfet ouvrira la voie à la
réalisation de l’Enquête Publique.
Elle devrait se dérouler sur un mois
à l’automne 2021. Ensuite, si l’autorisation environnementale est accordée tout devrait aller très vite et
les premiers travaux devraient débuter dès septembre 2022 pour se
terminer en décembre 2023.

Ce projet controversé de démolition de la chaussée ne fait pas l’unanimité. Ce projet « ZEC » est coûteux (1,6 M€). Il ne permettra pas
de réduire la vulnérabilité du village
face aux inondations, mais de réaliser l’aménagement paysager du
site des rivières à moindre coût. En
effet, le pont de la RD992 joue un

rôle de verrou hydraulique (goulot
d’étranglement) et empêche les
eaux en furie de s’évacuer correctement lors des crues. Pour toutes les
modélisations réalisées (crues de
type Q10, Q30, Q100 et 2014) par
les bureaux d’étude ANTEA (2017),
CEREG (2019) et EGIS (2020 et
2021), les hauteurs d’eau relevées
au niveau du pont de la RD992
diminuent d’au maximum 11 centimètres (rappel de la hauteur d’eau
relevée lors de la crue de 2014 :
5,82 mètres).
Tout ça pour ça. Ridicule !
La chaussée du moulin de Paillès
est le bouc émissaire et la monnaie d’échange de cette opération d’aménagement paysager du
site des rivières. Elle est l’otage du
dogme d’une « continuité écologique » destructrice et dévastatrice.
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Etat civil
NAISSANCES
Bienvenue à …
Elena RODRIGUEZ née le 12 décembre 2020 à Millau.
Romy GALTIER née le 14 décembre 2020 à Millau.
Mila CHEVALDONNET née le 3 février 2021 à Millau.
Lucas BERTRAND né le 1er mars 2021 à Millau.
Mia PICAS née le 13 mars 2021 à Montpellier.
Nina WUBON VERGNES née le 7 avril 2021 à Millau.
Lucas LOUARDIANE né le 21 avril 2021 à Millau.
Luca LOPEZ né le 3 mai 2021 à Montpellier.
Alexandre CARNAC né le 3 mai 2021 à Millau.

DÉCÈS
Nous regrettons le départ de …
Maurice GAUTHIER époux de Bernadette ROQUEFEUIL.
Décédé à Saint-Georges-de-Luzençon le 23 décembre 2020.
Raymond THOMAS époux de Annick BOYER.
Décédé à Millau le 5 janvier 2021.
Guy SOLIER. Décédé à Millau le 3 février 2021.
Christiane VALETTE épouse de Jacques LOQUET.
Décédée à Saint-Georges-de-Luzençon le 10 février 2021.
Gilbert SINGLA époux de Marie SAUTRON.
Décédé à Saint-Georges-de-Luzençon le 25 février 2021.
Jackie ROMERO époux de Marie Rose CREYSSELS.
Décédé à Lodève le 21 mars 2021.
Bernard VANSTEENBERGHE époux de Christine ROSTOUCHER.
Décédé à St-Georges-de-Luzençon le 28 mars 2021.
Marie Renée CRISTOL veuve de Robert AUSSIBAL.
Décédée à Verrières le 29 avril 2021.
Annick MARIN épouse de Henri CALMES.
Décédée à Saint-Georges-de-Luzençon le 9 mai 2021.
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Vie Associative
ASSOCIAT ION TÉRANGA, DES NOUVELLES...
Pour Téranga, les frémissements d’une activité présentielle se font sentir. Tout d’abord, nous ferons le
point lors de notre prochaine assemblée générale
qui se tiendra à Saint-Georges à l’ancienne cantine
sous la salle des fêtes, salle claire, vaste, agréable
où les mesures de distanciation pourront être respectées. La date a été fixée au mercredi 23 juin à
18 heures. Concernant nos activités, seuls nos envois
de matériel ont pu être réalisés, avec pour le dernier
convoyage un fauteuil de dentiste en parfait état de
marche (mécanisme, électronique, matériel annexe).

Cet envoi vient d’arriver à Dakar. Il sera acheminé
jusqu’à Gaé, et réceptionné par un confrère chirurgien dentiste. Avant de planifier une nouvelle mission
qui devrait pouvoir avoir lieu en 2022, nous ferons un
travail plus près de chez nous avec une présentation
publique des problèmes des malnutritions et dénutritions au Sénégal qui touchent surtout les enfants.

Nos équipes, depuis longtemps y sont sensibilisées
et agissent pour le dépistage et la prise en charge de
ce fléau à l’institution « La goutte de lait » à St-Louis
du Sénégal.

Enfin, il est difficile de conclure cet article sans parler
du COVID au Sénégal, dont le retentissement est à
la fois dû à la maladie elle-même, mais aussi économique avec un accroissement de la pauvreté lié à une
activité économique elle-même en « confinement ».
La vaccination est proposée et recommandée, mais
le nombre de personnes vaccinées ne dépasse pas
392000 personnes (pour 17 millions d’habitants),
soit par manque d’accès au vaccin, soit parce que la
population est réticente. Le Sénégal nous manque,
l’heure est maintenant aux projets. Contact Daniel
Michelutti 06.72.44.54.48.

LES AMIS DU VOYAGE
Après ce sommeil de plus d’un an, le temps a passé, tradition de plus de 20 ans, partir à Lourdes pour le
peut être verrons-nous enfin le bout du tunnel.
célèbre Pèlerinage des Gardians.
Sortons de la morosité VIVONS !
Octobre /novembre : Une Journée retrouvailles.
En décembre : En projet, une soirée au Marché de
Les 18 &19 septembre 2021 : 2 jours de Détente et Noël à Aniane dans l’Hérault.
d’Amitié pour une escapade en Corrèze / Dordogne. Ces projets pourront se faire, nous l’espérons, si la
Un week-end ouvert à tous, il nous rassemblera pour pandémie ne fait plus partie de notre quotidien.
oublier cette pandémie cause de notre éloignement. Contact : Les Amis du Voyage 06.08.85.10.01 ou
Les 23 & 24 octobre 2021 : Nous reprendrons la 06.15.17.52.41.

V ILL’ÂGE DES AIRES
En ce 1er semestre 2021 la salle d’animation est restée fermée pour cause de Covid jusqu’au
6 avril ; malgré sa réouverture les adhérents restent prudents et ne la côtoient pas beaucoup.
Nous espérons nous retrouver et reprendre les activités au début septembre. Bon été à tous.
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ECOLE DES AMANDIERS
Le bureau de l’Association des parents d’élèves a été
renouvelé et se compose comme suit :
Président : Rémi CAPEAU - Trésorière : Charlène PRADAL - Secrétaire : Andréa DEVERGIE.
Même si cette année scolaire a encore été fortement
impactée par la crise sanitaire, obligeant à renoncer à
certaines actions prévues, l’équipe éducative a eu le
souci de veiller à ce qu’elle se déroule le plus sereinement possible pour les élèves.
Au cours du deuxième trimestre, les élèves de primaire
ont mis l’accent sur les sciences à partir des expériences
Montessori, de quoi éveiller la curiosité scientifique et
l’esprit de recherche des enfants. Après avoir cherché
les ustensiles et ingrédients nécessaires et s’être entraînés chez eux, les élèves présentaient devant leurs camarades de classe le résultat de leur expérience : spirale
magique, message secret, ballon qui se gonfle...
Fin mars, ce sont de drôles d’oiseaux et d’adorables petits lapins qui ont envahi la cour de l’école.

De beaux bricolages ont été réalisés avec patience et
minutie par les élèves :
- pour les plus grands, un masque d’oiseau en papier
maché, aux couleurs éclatantes,
- pour les plus petits, un masque de lapin qui nul doute
leur aura permis de débusquer de nombreux œufs de
Pâques et de remplir leur petit panier joliment décoré.
En juin, tous se retrouveront pour la rencontre autour de
la langue et de la culture occitanes, venant clôturer les
interventions hebdomadaires de l’association ADOC 12.
Puis les dernières activités de l’année scolaire laisseront
place aux vacances d’été !

RELAIS PAROISSIAL
C’est à la fois une belle et douloureuse histoire qui se cache derrière ce
bas relief de St-Georges, le saint patron de notre village.
C’est l’histoire de la famille YOUNAN, une famille chrétienne d’Irak qui
a dû fuir son pays, menacée par les troupes de Daesh et qui, en 2017,
a trouvé refuge à Rodez, accueillie et hébergée par le Secours Catholique.
Leur village, KARMLES, au sud-est de la ville de MOSSOUL a été en
grande partie détruit; il ne compte plus que 1000 habitants environ au
lieu de 3000.
Pendant son séjour aveyronnais qui s’est achevé fin 2020 (la famille
YOUNAN a quitté Rodez pour Belfort afin de se rapprocher des 2 enfants qui résident en Allemagne) SAMI, le père, très adroit de ses mains,
a fabriqué avec amour ce bas relief qui rappelle l’église St-Georges de
son village en Irak, où demeure le souvenir des grands moments de
leur vie chrétienne.
Pour remercier tous les amis qui les ont accueillis, SAMI et sa famille
ont souhaité laisser en terre aveyronnaise ce chef d’œuvre
(tout un symbole) qui pourrait trouver une place honorable
dans notre église ou à un autre endroit au cœur du village.
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ECHO DES AVENS
CARNAVAL DE SAINT-GEORGES

Mascarade du « Dragon » le 27 août 2021. Jadis, Saint
Georges terrassa le « Dragon ». Depuis ces temps anciens, le fantôme de ce monstre revient hanter le village
aux alentours du Mardi-Gras, période de carnaval.
Malgré sa capture et sa destruction, il renaît de ses
cendres, se reconstitue et revient avec les crues hivernales, des fois par le nouveau compteur électrique.
Pendant le confinement, certains jurent l’avoir entendu
ricaner comme une hyène sur la nouvelle antenne relais
sise sur les hauteurs, à l’est du village.

Mais que fait donc Sire Carnaval pour nous débarrasser
de cette hideuse créature nauséabonde porteuse de tous
les virus ?
Eh bien, Carnaval restaure les grosses têtes, les charrettes et les trottinettes, met en place sa stratégie carnavalesque pour sa future procession aux flambeaux enflammés, avec défilé du bestiaire égyptien tout en carton
de Comprégnac, déforme la sirène musicienne au chant
envoûtant, s’occupe d’une ribambelle de petites mains
créant de nouvelles structures carnavalesques à base de
grillage, papier et ficelle, fabrique aussi les pièges à dragon.
D’après les rumeurs Dragonnas menace de prendre des
vacances au pays, de sortir bouillant et pétaradant de son
antre pour réchauffer l’atmosphère et le cœur des villageois(es), ne faisant qu’un brasier de l’ambiance collective avec sa grande gueule enflammée.
Le soir du vendredi 27 août, il planera sur la bruyante farandole parmi les carnavaliers, les musiciens et autres saltimbanques créant ainsi dans le cœur du village, le plus grand
des tintamarres jamais entendu depuis le confinement.
Accompagnés d’une flopée de dragonnes fortement mascarées, il emportera la foule vers la cataracte des rizières
(fond du stade) ou, si point d’artifice, le concert offert par
les fanfares en ouverture des Joutes Aveyronnaises de
Musiques permettra de finir la soirée dans la liesse générale. (Au bal masqué ho hé ho hé, avec mon loup…).

LUZ'ART S
LUZ EN BULLES 10E ANNIVERSAIRE
Les 2 et 3 octobre Luz’en Bulles soufflera ses 10 bougies.
Après un an d’interruption provoqué par un sale virus,
l’équipe de Luz’Arts est fin prête pour accueillir les amateurs de BD, les dessinateurs, et le tremplin jeunes.
9 anciens présidents ont répondu favorablement à notre
invitation.
Samedi et dimanche des ateliers dessin seront proposés.
Le samedi 2 octobre, vous pourrez venir écouter ou vous
dégourdir les jambes restées inactives depuis si longtemps
au son de la musique de BRICK à DRAC.
« Ce groupe s’affirme corps et âme dans la musique Folk du
21e siècle en s’efforçant de faire de chacune de ses apparitions en public une grande fête populaire. Entre morceaux
traditionnels réarrangés et compositions personnelles, le
groupe dégage une ambiance puissante. Leur « Echappée
Sauvage » en appelle aux farfadets, loups, sorcières et fées
pour nous amuser et parfois même pour nous effrayer avec
une œuvre culturellement riche, musicalement dense et variée. »
Pour fêter ses 10 ans Luz ‘en bulles se délocalise.
En début d’année, initiation aux dessins de BD : 4 établis-

sements scolaires (St-Georges, Millau, St-Rome-de-Tarn et
le collège de St- Affrique) ont pu ainsi se frotter au talent
de dessinateurs aguerris à la BD.
En amont du festival du 13 au 18 septembre, une exposition aura lieu à la MJC de Millau, mettant à l’honneur Will
Maury et Pascal CROCI. Une 2e expo est à l’étude dans la
médiathèque de St-Affrique.
Le rendez-vous du festival Luz’en Bulles est pris les 2 et 3
octobre 2021 ! Luz arts vous invite également le 20 juillet
2021 à 21h30 sur la placette. Au programme :
un concert avec Méditéranéan quartet.
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BIBLI MENASCLE
L’agrandissement de la bibliothèque
est presque terminé. Il ne manque
plus que la pose des étagères pour
pouvoir élargir le choix de livres
avec des nouveautés et le prêt de
livres de la MDA (Médiathèque
Départementale de l’Aveyron).
Dès à présent certains services de
la MDA sont à la disposition de
nos lecteurs : réservation, prêt de
DVD, accès après inscription aux
ressources en ligne comme la presse,
la musique... La MDA propose aussi
diverses animations accessibles
à la bibliothèque mais aussi aux
écoles ou encore aux assistances
maternelles.
En tant que bibliothèque municipale,
nous sommes inscrites au « Mois du

film documentaire » qui aura lieu
au mois de novembre. Le choix
du film se fait sur le thème de la
Méditerranée sur une sélection de
films proposée par la MDA et après
une harmonisation avec les autres
bibliothèques du secteur. Plus de
renseignements seront donnés
ultérieurement.
Comme chaque année, la bibliothèque sera fermée au mois d´août.
Les horaires n’ont pas changé :
mercredi de 16 h à 18 h et samedi
de 10h à midi. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer. En attendant nous
vous souhaitons un bel été sous le
soleil et une liberté retrouvée.

LES CLAPASSEIJAÏRES
L’Association a été créée en 2015
pour découvrir le territoire en pratiquant la marche à pied, mais un
certain covid est arrivé par là en
2020 et a chamboulé notre façon
de vivre. Notre dernière sortie est
celle d’août 2020 à St-Georgesde-Lévejac (48) avec son point sublime.
C’est donc une année sabbatique
avec une reprise que l’on souhaite
possible en septembre 2021. Les
marcheurs ont rongé leur frein et
vont pouvoir redécouvrir nos belles
contrées.

VAL SEREIN

De confinement en déconfinement, depuis le mois de novembre 2020 nous vivons au jour le jour. Nos projets pour le 1er semestre ont été remis ou annulés. Bilan : rien, aucune rencontre, aucun moment convivial. A
l’aube du second semestre, avec la perspective de retrouver un peu de liberté, le bureau a mis sur pied un
nouveau programme. Pourrons-nous le réaliser ? Dès le 21 mai nos rencontres à la salle auront repris dans le
respect des gestes barrières. Soyons positifs, l’été sera beau, nous retrouverons le plaisir des rencontres et
des échanges. Bonnes vacances à tous.

ECOLE PUBLIQUE DU CERNON
Malgré un contexte sanitaire dégradé, apportant son lot
de contraintes à l’école; nos élèves ont pu s’engager dans
un certain nombre de projets qui contribuent à donner du
sens aux apprentissages.
Classe bleue pour les élèves de GS / CP : Cette année
la crise sanitaire et les travaux de réaménagement de la
piscine municipale de Millau réduisent l’accès
aux bassins. Mais nous avons eu la chance de
nous voir proposer une classe bleue à desti-
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nation des élèves de GS et de CP. Mais qu’est-ce qu’une
classe bleue ? C’est une classe à la piscine pour apprendre
l’aisance aquatique à de très jeunes enfants (à partir de
4 ans). Nos élèves ont pu bénéficier de 8 séances massées
sur deux semaines afin de découvrir le milieu aquatique,
en sécurité, en grande profondeur et sans élément de
flottaison. Ils ont appris à entrer dans l’eau (en sautant,
chutant, plongeant...) à se déplacer en immersion totale,
flotter de différentes façons, regagner le bord et sortir
seul de l’eau. Ce dispositif est initié conjointement par

répartis dans deux commissions « vie du village » et « environnement ».
Ce Conseil Municipal des Jeunes est un lieu de réflexion,
de discussion et de proposition d’actions. Il est aussi un
outil d’éducation à la citoyenneté.

les Ministères des Sports, de l’Intérieur, de la Santé et de
l’Education Nationale dans le but de réduire le risque de
noyade chez les jeunes enfants.
« Quand les enfants ne peuvent plus aller à la culture,
c’est la culture qui vient à eux. »
Les élèves du primaire (du CP au CM2) de l’école du Cernon ont bénéficié d’une animation musicale avec l’association « Quatr’à strophes ». Installés dans la salle de motricité de l’école, et en respectant le protocole sanitaire,
ils ont pu écouter le trio de musiciens (accordéon, violoncelle et flûte traversière) leur interpréter des musiques de
film ou de dessins animés que certains ont su reconnaître.
Une fois la musique terminée, la conteuse, enchaînait sur
des textes de Jacques Prévert : des poésies, de l’absurde
(« Contes pour enfants pas sages »)... Entraînés par les
musiciens et la lectrice, les enfants ont pu participer en
chantonnant ou en tapant des mains. Quelle joie de retrouver la culture après ces mois de privation... Ce fut une
belle matinée de bonheur, de rires et de relâchement.
Concert de Jazz à l’école du Cernon : En se promenant
le long du Cernon le mardi 4 mai, on pouvait entendre
des sons « jazzy » s’échappaient des murs de l’école. En
effet, les élèves de CM1-CM2 ont eu la chance d’assister
à un concert de jazz et musique malgache proposé par le
groupe « Gazy jazz project», qui se produira en juillet, dans
les jardins du château de Sambucy, lors du festival Millau
en jazz. Trois musiciens et une chanteuse leur ont permis
de s’évader pendant deux heures, au rythme de mélodies
en malgache accompagnées d’un piano électrique, d’une
contrebasse et de percussions. Une bulle d’oxygène pour
les enfants ravis de cette prestation.

Conseil Municipal des Jeunes : Ce Conseil Municipal
des Jeunes répond à la volonté de la Municipalité de
Saint-Georges de permettre l’expression des enfants de
la commune. Aussi, le mardi 26 janvier 2021, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour élire les conseillers
municipaux des jeunes pour les deux années à venir. Ces
20 nouveaux conseillers se réuniront plusieurs fois par an,

La BD à l’école : Cette année, de nouveau, le festival « Luz
en bulles » n’a pu avoir lieu, pour des raisons sanitaires.
Mais, lorsque la volonté est là, on trouve toujours des solutions... Ses bénévoles ont donc décidé de réaliser une
édition « alternative » où les auteurs vont à la rencontre de
leur public. C’est ainsi que l’auteur des « vélo Maniacs »,
« droit au but », est intervenu auprès des élèves de CP,
CE1 et CE2 afin de montrer aux enfants les différentes
techniques de la BD. Entre cartouches et strips, bulles et
crayonnage, il a essayé de leur faire comprendre comment dessiner un personnage et lui donner différentes
expressions. Chacun a alors tenté, à l’aide de son crayon
de papier, de créer son personnage de bande dessinée.
Apprendre que pour Jean-Luc Garréra, son envie de dessiner des BD avait germé lorsqu’il avait leur âge (6/8 ans)
en a sûrement fait rêver quelques-uns. Jean-Luc Garréra
nous a quittés en nous laissant une très belle dédicace qui
est restée accrochée au mur de la classe avec celles, laissées par les dessinateurs, des années précédentes.
Sa gentillesse a fait l’unanimité et tous les élèves espèrent
qu’ils pourront lui faire signer des autographes lors de la
prochaine édition de Luz’en Bulles qui devrait avoir lieu en
octobre 2021. (Pour l’anecdote, les enfants de CP lui en
ont tout de même demandé sur leur ardoise et deux mois
plus tard, certains l’ont toujours dessus !).
Sortie à Salle la Source au musée des arts et métiers
traditionnels : Avec la fermeture des musées et des salles
de spectacles, cette année a hélas été pauvre en sorties
culturelles. C’est donc avec joie que les CP/CE1 attendent
la sortie de fin d’année qui aura lieu au musée des arts
et métiers traditionnels à Salle-la-Source. Ce musée est
un magnifique bâtiment implanté dans une ancienne filature du XIXe siècle. A l’aide d’un guide puis à travers une
chasse aux trésors, les enfants vont découvrir des objets
liés aux arts et métiers d’autrefois. Cette sortie permettra
de finaliser un travail réalisé en classe sur l’évolution des
modes de vie et des techniques à différentes époques.
Un très beau village, un très beau musée, cette journée
est pleine de promesses.
Rentrée des classes le jeudi 2 septembre 2021 : Pour
tous ceux qui désireraient scolariser leur enfant dans cet
établissement, l’inscription se fait en mairie (munis du livret de famille et du carnet de santé).
Pour tout renseignement relatif à l’école. Vous pouvez
contacter à tout moment la directrice par mail : 0121203T
@ac-toulouse.fr ou par téléphone jusqu’aux
vacances scolaires puis à partir du 30 août
prochain : 05.65.62.37.24.
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Bloc notes
ECOLE DU CERNON :
7 chemin des Rivières - 05.65.62.37.24
ECOLE DES AMANDIERS :
2 Place du Soleirol - 05.65.62.31.36
PROFESSIONNELS DE SANTE :
• Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier :
- Médecins Généralistes :
Docteur Sébastien COMBES
Docteur Claire LEBON
Docteur Amélie BEZIER
Tél. : 05 65 62 36 32
- Cabinet d’infirmières :
Mme BIANQUIS - Mme SANTORO - Mme PETIT
Tél. : 05 65 62 43 13
- Cabinet de Kinésithérapie :
GALTIER - ALAZARD - PETIT
Tél. : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
Docteur Nicolas DEDIEU
Docteur Fanny DEDIEU-RIVIERE
Docteur Pierre CAYLUS
Docteur Claire DURAND-DASTES
Tél. : 05 65 62 32 71
- Orthophoniste :
Natacha LAURENT
Tél. : 07 81 32 98 32.
- Psychologue-Psychothérapeute :
Caroline SAVETIER
Tél. : 06 95 14 93 82
- Diététicienne :
Maria-Elena LADOUX MARTINEZ
Tél. : 06 45 02 81 40
- Infirmière ASALEE :
Claire BLANC
Tél. : 05 65 69 46 93
• Pharmacie :
1 rue du Moulin de Taly
Cécile MAFFRE
Tél. : 05 65 62 35 04
BAR –RESTAURANT :
• Le Soleil du Parc – Chez Alex
1 avenue du Pré de Vabres
Tél. : 05 65 62 05 51
• St-Georges Pizza :
1-3 rue Fontaine Vieille
Tél. : 05 65 61 63 87
RESTAURANTS AMBULANTS :
• Ô MILL PATES
Tous les vendredis soirs
Parking à l’angle av. du Prè de Vabres / Route de Mayres
Tél. : 06 52 91 95 35
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• SUSHI VIETASIA
Le samedi de 14h à 17h
13 rue du Moulin de Taly (plateau de la garre)
Tél. : 06.79.70.49.44 - 06.33.52.07.50
COMMERCES :
• Salon de coiffure ERIKA :
4 rue Fontaine Vieille - Tél. : 05 65 62 41 75
• Tabac - Presse du Cernon :
HIL Muriel - 1 rue du Moulin de Taly
Tél. : 09 64 02 05 02
• Boucherie-Charcuterie-Epicerie : BOUCHERIE RAPP
1 rue du Moulin deTaly - Tél. : 05 65 62 35 59
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h30, fermé dimanche et lundi.
• Boulangerie-Pâtisserie « L’Espigal » :
3 rue du Moulin de Taly - Tél. : 05 65 72 37 59
BIBLIOTHEQUE :
Mercredi : 16 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h - Tél. : 06 87 53 33 56
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
- le lundi et le mercredi de 14 h à 17 h
- le samedi de 8 h à 12 h
HORAIRES D’OFFICE RELIGIEUX :
• St-Georges de Luzençon :
le 4e samedi de chaque mois à 17 h 30.
• Creissels : le 2e samedi de chaque mois à 18 h l’hiver
et 18 h 30 l’été.
SERVICE A LA PERSONNE Sur la commune :
• ADMR St-Georges
Tél. : 05 65 61 07 29
GARDES D’ENFANTS :
• Assistantes Maternelles Agréées :
Sur www.saint-georges-de-luzencon.fr,
rubrique VIE QUOTIDIENNE
Enfance - Petite Enfance.
• Centre de Loisirs les « Z’écureuils »
Parc de la Mairie
Tél. : 06 84 07 52 27 ou 05 65 58 41 03
ASSISTANTE SOCIALE :
Permanence tous les 1er jeudis du mois, le matin, à la Mairie
sur R.D.V. uniquement.
N° à contacter : 05 65 60 95 55
POINT INFO SENIORS :
Permanence tous les 2e et 4e jeudis du mois de 10 h à 12 h,
à la Mairie sans R.D.V.

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