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Edito

Chères Saint-Georgiennes,
Chers Saint-Georgiens,

La pandémie semble derrière nous mais d’autres événements viennent contrarier ce retour à la normalité. La
hausse des énergies (carburant, gaz, électricité…), de l’alimentation et le retour de l’inflation nous touche
tous, vous dans votre quotidien, la commune dans son fonctionnement. De nombreuses communes n’ont
pas eu d’autres choix que d’augmenter les impôts, notamment la taxe foncière. Pour le moment, je n’ai pas
souhaité prendre cette voie et le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté le maintien des taux des taxes. Ces
augmentations ont été anticipées et prévues dans le budget communal et les budgets annexes.
Un nouveau service sera bientôt disponible en Mairie : Maison France Service. C’est le retour du service public dans les territoires, pour accompagner les habitants dans leurs démarches administratives : emploi,
retraite, famille, social, santé, logement, énergie, … C’est donc un plus indéniable pour toute la population
sans coût supplémentaire pour la commune.
Comme vous pourrez le lire par ailleurs le lotissement des Terrasses des Aires est maintenant complet (projet
lancé en 2008) et il faudra le solder d’ici le prochain budget. La somme est importante (environ 200 000 €)
mais il faut la comparer aux nouveaux habitants que cela génère (90 habitations : 55 terrains individuels et
35 maisons Vill’Age Bleu) et l’impact que cela peut avoir sur l’attractivité de nos services et nos commerces
et bien évidemment des taxes supplémentaires pour la Commune.
Les associations du village ont repris complètement leurs activités et c’est de très bon augure pour la rentée
de septembre. Je me répète sûrement mais cela est très important pour le village et la commune mettra
tout en œuvre pour faciliter toutes ces activités. A saluer l’organisation conjointe de la fête du village par
toutes les associations, cela a été un succès qui sera renouvelé l’année prochaine.
Point sommaire sur les dossiers importants en cours :
- Aménagement de la zone d’expansion des crues : l’arrêté préfectoral favorable est paru (consultable en
Mairie).
- Opération Cœur de village (Placette et alentour) : l’appel à candidature pour la Maîtrise d’œuvre est en
cours. Une réunion avec la population et notamment les riverains sera programmée d’ici septembre.
- Vestiaires des stades de football : fin des travaux d’ici fin juillet.
Sans attendre le commencement des travaux de la zone des Stades, vous avez pu voir sous le bâtiment de
restauration scolaire les employés communaux réaliser les jardins potagers, une plateforme qui accueillera le
nouveau Skate parc et la piste de bosses à vélo. Cette dernière est déjà très utilisée. Les jeunes étaient vraiment en attente d’un tel équipement.
Cet été, de nombreuses animations seront réalisées sur le village (détails dans ce numéro), et j’espère que
vous serez nombreux à participer à toutes ces manifestations culturelles, sportives, musicales et festives.
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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IN TRA-MUROS
Intra-muros arrive à St-Georges.
Télécharger l'appli sur votre smartphone et en 1 clic tous
les évènements de votre commune s'afficheront... Cette
appli est gratuite pour vous St-Georgiens. Plus de renseignements sur le site internet de la commune.

Clique moi
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LES JARDINS DU CERNON
ACCUEIL MAIRIE

(10 rue des Balses, 12100 St-Georges-de-Luzençon)

Ouverture au public
Sans rendez-vous : Lundi à vendredi de
8h30 à 12h.
Sur rendez-vous : Lundi à jeudi de 14h à 17h.
.
Permanence téléphonique (05 65 58 41 00)
Lundi à jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi de 8h30 à 12h.
mairie-st-georges@wanadoo.fr
www.saint-georges-de-luzencon.fr

ACCUEIL AGENCE POSTALE

(10 rue des Balses, 12100 St-Georges-de-Luzençon)

Ouverture au public
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h.
Permanence téléphonique (05 65 42 58 51)
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h.

Depuis le mois d'avril, des jardiniers amateurs ont pris
possession de leur jardin !
A côté de l'école publique, au bord de la rivière, dans un cadre
familial et amical, les légumes poussent et commencent à
montrer leurs belles couleurs...
Ces jardins ont pour ambition d’encourager, de promouvoir et de
protéger la biodiversité, d’initier et de soutenir toute action en
faveur d’un jardinage raisonné et respectueux de l’environnement dans une perspective de développement durable.
Ils permettent également la création de liens sociaux. Ils sont
lieux de rencontre, de partage ...
Dix jardins potagers
d'une surface de 60
m2, avec accès à l'eau
ont été mis à la location par la Mairie, pour
les Saint-Georgiens désireux de consommer
leurs
propres
légumes...
A ce jour, il ne reste
que 2 parcelles.
Avis aux amateurs… !
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UNE APPELATION BIEN MERI TÉE

Une cérémonie empreinte d’émotion.
Ce samedi 2 avril, un vent glacial
soufflait sur le village. Pourtant
malgré ce froid, élus, politiques,
famille, amis, anciens patients,
confrères, le conseil municipal des
jeunes ont répondu à l’invitation
de la Commune, et se sont retrouvés sur le parvis de la maison de
santé pluriprofessionnelle. C'était
une asemblée émue d’avoir été
conviée à participer à l’hommage
rendu à leur médecin généraliste
qui durant de très nombreuses années fut le seul médecin du village.
A tour de rôle, Monsieur le Maire,
les
Présidents
des
diverses
collectivités, Monsieur Combès représentant de l’ARS (Agence
Régionale de santé), ont évoqué
l’investissement
du
Docteur
THOMAS , qui depuis 1977 ne
comptait pas ses heures, répondant sans cesse aux sollicitations,
le jour la nuit les week-end ou lors
de ses vacances. Lui qui avait un
téléphone privé qui sonnait sans
cesse, parce qu’il avait communiqué son numéro à quasiment tous
les patients. Pour Raymond pratiquer la médecine était une
passion.
Il voulait toujours se
former, évoluer dans cette profession pour apporter un mieux, avoir
plus d’expérience pour ses patients. Toutefois, les années
avançant, Raymond Thomas appréhendait de quitter sa fonction
sans remplaçant, de laisser un désert médical. Il s’en était inquiété
auprès de Gérard Prêtre (Maire en
2008). Leur vision de l’avenir, leur
opiniâtreté, l’entêtement de ces
deux personnalités ont mené à
la création de la première mai4 son de santé pluridisciplinaire
du sud-Aveyron validée par

l’ARS.
« Aujourd’hui, ce sont une vingtaine
de
professionnels
qui
œuvrent au sein de la maison de
santé : médecins, dentistes, infirmières,
kinésithérapeutes,
psychologue, diététicienne et orthophoniste. Tous les locaux sont
actuellement occupés. L’offre de
santé de qualité perdure, j’en remercie grandement tous les
professionnels qui sont quasiment
tous présents aujourd’hui », soulignait le maire de Saint-Georges.
Le Docteur Combès a évoqué tout
le travail de Raymond Thomas, son
implication, et surtout combien la
recherche de praticiens et la création du projet de maison de santé
n’avaient pas étés un long fleuve
tranquille. Raymond Thomas et la
municipalité ont dû développer
beaucoup d’énergie pour se
confronter aux institutionnels.
Par la suite Monsieur Michelutti ancien chirurgien de l’hôpital, lui
aussi affecté, a évoqué combien
leur collaboration et la coordination entre praticiens avait été
fructueuse.
L’émotion fut plus palpable encore, à la prise de parole du
Docteur Claire Lebon. La voix remplie de sanglots, elle a rendu
hommage à son maitre de stage,
son mentor Raymond Thomas : «
lui qui avait compris combien était
utile un regroupement de médecins avant que cela ne soit à la
mode, lui qui était resté sans voix
quand lors d’un déjeuner chez eux,
j’avais répondu favorablement à sa
question : prendriez-vous ma suite

?... Je me suis installée dans son
cabinet et je suis heureuse d’être
dans cette maison bien pensée
pour exercer notre profession »
L’énoncé de ces éloges a conforté
le Conseil Municipal et les professionnels de santé que leur
décision était évidente, malgré la
modestie de Monsieur Thomas.
Cette maison de santé pluridisciplinaire inaugurée en 2013 devait
porter le nom de « Raymond THOMAS ».
Devant une assemblée heureuse
de cette initiative, Timothé et
Charlotte
ses
petits-enfants,
conseillers municipaux des jeunes,
à la fois fiers et émus aux larmes
ont dévoilé la plaque. Raymond
était le médecin du village mais
avant tout leur papi.
La manifestation s’est terminée autour d’un buffet fort apprécié.
Merci Raymond d’avoir exercé la
fonction de médecin de campagne, comme tu aimais à le
revendiquer, avec cette générosité,
cette obstination, ce dévouement.
Les tiens peuvent être fiers de ce
que tu laisses à ta commune.
Esther Chureau

ÇA BOUGE CHEZ LES SENIORS
AMBIANCE PAILLETTES
Le 21Mars à Saint-Georges.
Nos ainés étaient invités, par la
Commune au spectacle du joyeux
Cabaret de Nant LE CRASY ROC
pour un moment convivial. Une
formule qui change du traditionnel
repas des Ainés, à la satisfaction
du plus grand nombre.

VIVE LE SPORT !
Depuis maintenant plusieurs mois,
un petit groupe de jeunes retraités se retrouve tous les Jeudis
matins pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger. Pas
convaincu au départ de pouvoir
encore pratiquer du handball, du
badminton ou du foot, tous les
participants sont venus par curiosité et ont finalement trouvé leur
bonheur ! Un petit groupe convivial encadré par un professionnel
en Activité Physique Adaptée qui
individualise les exercices en fonction des capacités et des besoins
de chacun.
C’est donc avec plaisir qu’ils ont
pu s’entrainer aux divers sports
proposés et même se challenger
face aux autres groupes des communes voisines.
En effet ce dispositif, mis en place
par la Maison Sport Santé de Mil-

lau
(Solution
Sport),
est
également présent dans 3 autres
communes (Aguessac, Rivière-surTarn et Millau). A chaque fin de
cycle, une rencontre est proposée
entre les différents groupes : un
petit défi pour chaque équipe
mais surtout un grand moment de
rigolade !
Et ce mois-ci, notre équipe StGeorgienne va aller encore plus
loin puisque, suite à notre cycle
de foot en marchant (Walking
Foot) une équipe de Vias nous a
contactés pour nous inviter à un
tournoi aux côtés de 15 autres
équipes venues de la France entière ! Une partie du groupe
partira donc le Jeudi 9 Juin au
bord de Mer pour participer à cet
évènement.

Aprés une pause estivale, le
groupe reprendra les séances
hebdomadaires en septembre !
N’hésitez pas à en parler autour
de vous et à venir essayer.
Vous ne serez pas déçu !

Contact Mélissa : 06 84 99 99 25

POINT INFO SENIORS
Le Point info séniors peut vous informer, sur toutes les questions qui concernent le maintien à domicile :
le service d’aide à domicile, l’aménagement du logement, le transport, la sortie d’hospitalisation, ainsi
que sur l’obtention de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie ( APA).
Vous pouvez, sous conditions d'âge et de perte d'autonomie, obtenir l'APA. L'APA sert à payer (en totalité ou en partie) soit les dépenses nécessaires pour rester à votre domicile (Apa à domicile), soit le tarif
dépendance de l'établissement médico-social (exemple : Ehpad) où vous vivez (Apa en établissement).
Vous pouvez également solliciter le point info séniors pour vos démarches administratives, l’accès aux
droits et les aides financières possibles. Les conseillères pourront vous rencontrer, vous ou votre entourage à votre domicile.
POINT INFO SENIORS :
Accueil physique au 15 rue droite Millau
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Par téléphone : 05 65 60 73 60
Par mail : pointinfoseniors-millau@orange.fr
A la mairie de Saint-Georges-de-Luzençon, une conseillère tient une permanence, les mardis 14 et 28
Juin de 9 h 45 à 11 h 45.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : "CMJ"
Luz’en Pâques chez les jeunes du
conseil municipal
Les jeunes du conseil municipal
ont souhaité fêter Pâques à leur
manière pour en faire profiter tous
les enfants du village.

"Pâques au parc" était prévu le
samedi 23 avril.
En amont un sacré boulot pour les
jeunes : peindre tous les œufs de
couleurs différentes, préparer les
ballotins de chocolats, préparer
les affiches, cacher dans le jardin
les œufs.
Quel moment gratifiant pour eux
quand les petits revenaient avec
leurs œufs colorés trouvés dans le
parc et que les conseillers du CMJ
offraient les chocolats en échange
et une petite boisson.
Tous les enfants ont ensuite pro-

fité de jouer sur l'aire de jeux
avant que l'orage ne gronde.
Beaucoup
d’inscriptions
pour
cette première édition qui a connu
un grand succès. Merci à tous les
parents présents et à tous ceux
qui ont su envoyer des retours positifs pour cette manifestation.
Un grand Bravo et un grand Merci
aux CMJ.
Une belle première édition.
A refaire… !

UN ESPACE DE JEUX
Un espace jeu pour nos jeunes ;
Le skate parc vous avait été promis. Le Conseil Municipal des
Jeunes l’a réclamé très fortement.
Cet espace a pris un peu de retard, mais vous devrez pouvoir
utiliser le skate avec les anciens modules dès le mois de juillet. Il
deviendra complètement opérationnel à réception et installation des nouveaux modules qui sont en commande.
En attendant vous pouvez vous essayer au pumptrack réalisé
par nos agents municipaux. Un grand merci à ces derniers, pour
la création de grandes et petites bosses.
N’oubliez pas VOS
CASQUES, et
GENOUILLERES.
A vos vélos et bonnes
vacances.
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FETE VOTIVE
Une fête de village réussie

2 ans sans fête et la crainte de ne pas retrouver ce moment de
convivialité dans notre village.
Batiste Mercier, président du comité des fêtes se sentait bien seul
pour poursuivre cette organisation.
Toutefois c’était sans compter sur l’esprit d’équipe de toutes les
associations St-Georgiennes.
Après 3 réunions, chacune d’elle a pris en charge une activité,
mélangé
toutes
les
énergies, et la fête votive s’est déroulée sans
anicroche.
Seul
un
orage est venu perturber la brasucade. Les amateurs de moules se sont serrés sous les
chapiteaux, et la fête a continué. Elle s’est terminée par une déambulation de musiciens sénégalais accompagnés de danseuses.

Merci et bravo à toutes les associations qui semblent être
d’accord pour une édition 2023.

COMMEMORATION DU 8 MAI
Nous nous sommes retrouvés nombreux devant le monument aux
morts ce jour pour célébrer la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et la fin de la deuxième guerre mondiale.
L’ambiance était au souvenir, mais la guerre aux portes de notre
pays était dans la pensée de chacun d’entre nous.
Après le discours de la ministre des Anciens Combattants Geneviève
Darrieussecq, lu par Monsieur le Maire, les jeunes du CMJ ont déposé leur gerbe ainsi que celle du comité des fêtes.
L’Echo des Avens a joué la Marseillaise, et l’émotion fut intense,
lorsque l’hymne ukrainien a retenti.
Un vin d’honneur a rassemblé toutes les personnes présentes.

MAISON FRANCE SERVICES
Le Président de la République a décidé le 25 avril 2019 la mise en place
d’un réseau France Services qui doit permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près
du terrain. Cela devrait permettre :
- Une plus grande accessibilité des services publics,
- Une plus grande simplicité des démarches administratives, avec un regroupement en un même lieu des services de l’Etat,
- Une qualité de service renforcée avec la mise en place de formation
d’agents polyvalents.
La Mairie de Saint-Georges a adhéré à cette démarche.
Un bureau dans l’enceinte de la Mairie a été affecté à ce nouveau service.
Sa fonction sera d’accueillir le public, de l’écouter, de l’orienter en fonction de sa demande et le mettre en
relation. De l’accompagner dans les démarches administratives, et de l’assister dans l’utilisation des outils
numériques, pour accéder aux plateformes numériques et aux services en ligne.
A ce jour, nous attendons la validation de notre dossier.
La Maison France Service pourrait être opérationnelle au 1er juillet.
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Budget communal 2022

BUDGETS

Montant total = 2 971 844.71 €

Section de fonctionnement : Montant = 1 517 642.25 €

Pour 100€ de recettes, sont perçus :

Section d'Investissement : Montant = 1 454 202.46 €
Dépenses

Pour l'année 2022, les dépenses suivantes ont
été programmées :
• Réalisation des travaux du nouveau vestiaire avec
panneaux photovoltaïques.
• Création d'un skate-park.
• Création de 10 jardins communaux.
• Mise en souterrain du réseau électrique Mas de Guillou,
RD 992 et 73.
• Dissimulation des réseaux de télécommunication RD 992 et 73.

Recettes

• Traitement de l'éclairage public Mas de Guillou RD 992 et 73.
• Mise en œuvre d'enrobés projetés pour l'entretien 68 T sur VC.
• Travaux de signalisation horizontale ou verticale en agglomération.
• Remplacement du joug ( cloche N°2), pour l'église de
St-Georges.
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• Potelets de sécurité au niveau de l'accès à la cantine scolaire.
• Achat de matériel (jeux sportifs / équipements sportifs,
20 plateaux de table, abris de jardin).

2022

Budget eau et assainissement 2022
Montant total = 942 249.09 €

Section d 'exploitation : Montant = 543 843.18 €

Pour 100€ de dépenses, sont affectés :

Pour 100€ de recettes, sont perçus :

Taxes prélevées sur les factures pour reversement à l'agence de l'Eau Adour-Garonne

Dépenses

Section d'Investissement : Montant = 398 405.91 €
Pour l’année 2022, les opérations d’équipement suivantes ont été programmées :
• Poursuite de la révision du périmètre de protection
du Boundoulaou.
• Remplacement de la mini-pelle de 3,5 T.
• Achat de matériel pour les travaux en régie
vation réseaux et sortie des compteurs).

Recettes

(réno-

• Réalisation des schémas directeurs eau potable et
assainissement.
• Participation aux travaux eau et assainissement sur
le carrefour RD992 et 73.
• Système d'irrigation des jardins du Cernon.
.
• Participation aux travaux eau et assainissement sur
le carrefour RD992 et 73. Remise à niveau du système
de supervision AEP+passage au numérique.
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TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 2022
TRAVAUX DIVERS
Réalisation par les services techniques de 10
jardins communaux, y compris du système
d’irrigation et de la clôture périphérique.
Après une délibération du conseil municipal,
les dix parcelles de 5x12 m² sont vouées à la
location par des particuliers.

Bientôt, le vestiaire sera
opérationnel.

1ère Campagne de fauchage des diverses
routes (40km), début
juin 2022.

Des toilettes à StGeniez-de-Bertrand.
Même sommaires,
elles existent à présent.
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Réalisation d’une plateforme de 375 m2
entre la cantine et le
futur vestiaire, afin de
recevoir de nouveaux
équipements de skatepark.

A proximité du futur skatepark, le service technique
réalise un circuit de PUMPTRACK (circuit bosselé pour
les VTT).
L’ensemble de l’infrastructure devrait être
utilisable début juillet
(période des grandes vacances), nous l’espérons à la
plus grande joie de nos
jeunes.

TRAVAUX D'EAU ET ASSAINISSEMENT
Remplacement sur le budget
d’investissement eau
/assainissement de la
minipelle ;
La précédente ayant été
achetée en 2003 et qui avec
5000 heures de
fonctionnement commençait
à donner des signes de
fatigue.

Travaux de maintenance
sur le poste de relevage
de la station d’épuration,
avec un diagnostic du
génie civil et des divers
équipements.
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Réalisation par l’entreprise SA2P
d’une extension du réseau public
d’eau potable de 1 404 ml en
polyéthylène DN 40 sur St-Geniezde-Bertrand pour l’alimentation de
la maison du lieu-dit « LES LACS ».
Sur la photo, nous voyons les essais de pression pour validation, la
collectivité assurant le pilotage et
le suivi du chantier.

Réparation d’une fuite sur
le réseau de distribution en
eau potable (réseau Boundoulaou), pour
l’alimentation des hameaux
de la rive gauche.

Prolongement du réseau d’eau potable DN 100,
avec un renforcement de la protection incendie
(création d’un poteau supplémentaire), et extension du réseau d’assainissement sur la route de
Saint-Rome-de-Tarn en agglomération.

Remplacement d’un tampon assainissement sur l’avenue, car soumis
à des fortes contraintes liées à la
circulation.

12

TRAVAUX DE VOIRIES
Travaux de reprise sur la route de Craissaguet en agglomération, suite à une malfaçon du revêtement bicouche en 2021.
Nous étions dans l’attente d’une reprise définitive de cette dernière au printemps 2022 (température montante), pour « finaliser » cette opération avec un déblocage de la facturation.

Poursuite des travaux d’aménagement du carrefour tourne à gauche entre les routes départementales 992 et 73.
Le chantier sera interrompu cet été, mais pour autant, le nouvel accès sera utilisable.
Une reprise des travaux s’effectuera en septembre avec «
entres autres » le déplacement de la ligne haute
tension ENEDIS, à l’issue de
quoi le revêtement définitif
verra le jour.
Dans le cadre du chantier, la
municipalité avait à sa charge
la reprise de l’alimentation en
eau potable et assainissement des habitations à
proximité, et la restructuration de l’éclairage public.

LE

ES
V
E
R
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Les herbes folles envahissent les rues.
Rappellez-vous : nous sommes
dans l'obligation de ne plus utiliser
de produits phytosanitaires. Cet
engagement demande un effort de
nous tous. Aussi, n'hésitez pas à
enlever devant vos portes les
herbes folles. Merci pour votre patience, l'équipe technique fait de
son mieux.

Une fois de plus, nous avons
dû faire face à des actes de
vandalisme sur les feux de
circulation de l’avenue du
Pré de Vabres.
Réparés par le serLes crottes de
vice technique, le
chiens reviennent, tout montant des réfeccomme les mauvaises
tions s’élève à 600
herbes. Que les pro€.
priétaires pensent à les
ramasser en utilisant les Canisac
mis à votre disposition...Merci
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ÇA SE PASSE AVEC LA COM COM
CAMPUS CONNECTÉ
17h au Campus connecté de Millau. L’occasion de se
renseigner auprès de la tutrice et peut-être de s’inscrire.
1 CAMPUS AU TOP ! Pour les étudiants mais pas
seulement. Reconversion et réorientation y trouvent
aussi leur place !

Depuis le 2 juin dernier et suite aux propositions d’admission des organismes de formation que les lycéens
avaient choisis en avril, les plus chanceux sont aujourd’hui fixés.
Pour les autres qui n’ont pas reçu de réponses favorables, une nouvelle phase d’admission est ouverte
depuis le 23 juin et jusqu’au 16 septembre.
Sans réponse d’admission, LA SOLUTION peut aussi
être le CAMPUS CONNECTE de Millau qui propose un
grand nombre de formations à distance ; accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup.
Pour vous aider, 2 Journées portes ouvertes vous attendent les 8 juillet et 14 septembre 2022 de 10h à

Depuis sa création, 9 apprenants sont passés par le
Campus Connecté.
A cette heure pas moins de 8 personnes profitent d'un
enseignement accompagné à distance.
Un dispositif prévu pour l'accueil de 15 personnes qui
n'a pas désempli depuis son ouverture en septembre
2021.
Les chiffres du campus pour l'année scolaire 2021 /
2022 :
• 9 apprenants
• 4 en situation de handicap
• 4 ont la charge d'une famille
• 30 ans : âge moyen des apprenants
• 13h : nombre moyen d'heures hebdomadaires par
apprenant passées au campus
• 56% en reconversion, 22% en formation initiale,
22% en réorientation
• 11% suivent une formation de niveau 3, 22% de
niveau 4, 34% de niveau 5, 33% de niveau 6
• 9 ateliers collectifs
• 10 moments de convivialité, de partage

COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL
Pour la baignade en extérieur… encore un peu de patience !
En attendant des cours d’aquagym sont proposés dans le
bassin intérieur, attention c’est sur inscription :

TRANPORTS SCOLAIRES, la gratuité continue.
Il est temps de commander sa carte de transports scolaires pour l’année qui arrive.
Habitants de la Com’com et scolarisés à l’intérieur de la Com’com, connectez-vous A PARTIR DE LA MIJUILLET sur : transports-millaugrandscausses.fr.
Habitants de la Com’com mais scolarisés à l’extérieur de la Com’com, connectez-vous sur :
lio.laregion.fr/transports-aveyron-scolaire A PARTIR DE LA MI-JUILLET.
Vous serez ainsi rapidement équipés de votre carte de transports scolaires, indispensable pour prendre
14 le bus dès la prochaine rentrée scolaire.

LIBRE EXPRESSION DE L'OPPOSI TION MUNICIPALE
Budgets 2021 (réalisé) et 2022 (prévisionnel) : on est dans le dur !
La séance du conseil municipal du 11/04/2022
était consacrée à l’examen des budgets 2021 (CA
et CG) et 2022 (BP) avec 17 délibérations au programme.
Le Compte Administratif 2021 (CA réalisé) du
budget « Communal » met en évidence une dégradation des résultats obtenus par rapport aux
années précédentes. En effet, l’épargne nette représentant l’épargne que la collectivité est
capable de dégager pour financer de nouveaux
investissements est nulle. Ce résultat est plombé
par une annuité de capital des emprunts à rembourser de 335 000 €. Le 31/12/2021, la dette du
seul budget « Communal » était de l’ordre de 1,5
million d’€.
Le bouclage du Budget Primitif 2022 (BP prévisionnel) nécessitera la réalisation de 3 emprunts
pour payer le nouveau vestiaire du foot (500 000
€ sur 20 ans au taux de 1,38% avec 28 000 €
d’annuité de remboursement) et la TVA associée
à cette construction en attendant son remboursement dans 2 ans (prêt relais sur 24 mois de
130 000 €), mais également en fin d’année, un
emprunt de 198 000 € pour rembourser la totalité de la dette du lotissement « les Terrasses des Aires ». En effet, le budget annexe (BA) « Lotissement »
sera clôturé en fin d’année, car tous les lots sont enfin vendus. Les dépenses de fonctionnement sont « plombées » par le déficit du BA « Lotissement » qui doit être pris en charge par le budget « Communal ». La
capacité de désendettement est ponctuellement impactée par ce déficit, car l’épargne brute est en chute
libre. La dette du seul budget « Communal » devrait être de l’ordre de 2,2 millions d’€ au 31/12/2022. Avec
une augmentation de l’annuité du capital de la dette à rembourser due aux emprunts réalisés au cours de l’année 2022, le budget primitif 2023 devrait être plus difficile à préparer.

La destruction de la Chaussée : un gâchis archéologique, financier et écologique !
Sur les bases d’un dossier d’enquête publique tronqué et biaisé, le commissaire enquêteur a donné le
24/02/2022 un avis « favorable » à la réalisation du projet porté par le SMBVTAM. Le 27/01/2022, le CM a été
consulté pour émettre un avis sur le projet de création d’une ZEC entrainant la
destruction de la chaussée. Sans surprise, cette délibération n°D2022-001 a été
adoptée par 16 voix « pour » et 3 voix « contre » (Yvon Beaumont, Alain Carnac et
Christian Gauffre). Malgré une pétition recueillant 4 070 signatures transmise le
22/04/2022, Mme la Préfète de l’Aveyron a signé l’arrêté préfectoral de déclaration
d’intérêt général et d’autorisation environnementale le 06/05/2022. Plus rien ne
s’oppose à la destruction de la chaussée du moulin de Paillès, à l’arrachage et au
dessouchage de quelque 1 800 arbres et à la réalisation du projet ZEC. Cependant,
le diagnostic archéologique réalisé sur le terrain par la DRAC Occitanie a révélé la
présence de vestiges archéologiques significatifs : une chaussée de moulin remontant au XVIIème siècle. En conséquence, une fouille d’archéologie préventive financée par le porteur de
projet dont le coût est estimé à 50 000 € sera réalisée préalablement à sa destruction. Les travaux ZEC devraient débuter à l’automne 2022 et se terminer en fin d’année 2023.
C’est une évidence, ces travaux pharaoniques de génie civil (1,1 million d’€) ne permettront pas de réduire
de manière significative la vulnérabilité du village face aux inondations lors des crues sévères du Cernon.
En pleine crise économique est-il opportun, sérieux et pertinent de dépenser inconsidérément l’argent du
contribuable ?
Si un scénario de crue type 2014 (ou 1992) aussi dévastateur se reproduit dans les prochaines années qui
devra-t-on blâmer et incriminer : le SMBVTAM, les Services de l’État (DDT 12), le maire de la commune,
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le commissaire enquêteur et/ou la préfète du département ?

Agenda des manifestations
MERCREDI 13 JUILLET - Bord du Cernon
L'ENTENTE ST-GEORGES / ST-ROME vous invite sur le bord du Cernon à partir de19h
pour un repas musical avec 2Y ANIMATION et une bonne paëlla.

JEUDI 14 JUILLET
COMMEMORATION REPUBLICAINE - La Placette 11h,
APERITIF - Les jardins de la Mairie 11h30,
EXPOSITION d'artistes St-Georgiens - Les jardins de la Mairie, toute la journée,
Professionnels ou amateurs, venez faire découvrir vos créations...

DIMANCHE 17 JUILLET - St-Geniez-de-Bertrand 10h00
RANDONNÉE & PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
Organisé part la commune de Saint-Georges-de-Luzençon, MILLAU EN
JAZZ et Les Clapassejaires.
N'oubliez pas vos chaussures de marche.

LUNDI 22 AOUT - Jardin de la Mairie
Soirée Brésilienne
CAO LARU

Organisé par la commune de Saint-Georges-de-Luzençon,

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOUT - Stade des Rivières
LES JAM'S - Rencontres de Fanfares
Organisé par L'ECHO DES AVENS

MARDI 30 AOUT - La Placette
ALKABAYA - Chansons françaises

Organisé par l'Office de Tourisme Millau-Grands-Causses

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
100 KM

DIMANCHE 4 DECEMBRE - Salle des fêtes 17h
THE WACKIDS
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Spectacle proposé dans le cadre des Escapades du Théâtre en partenariat avec
la commune de Saint-Georges-de-Luzençon

ZOOM

DIMANCHE 17 JUILLET 2022
10H00 – Saint-Geniez-de-Bertrand
RANDONNÉE & PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
dans le cadre du MILLAU JAZZ FESTIVAL
Le Millau Jazz Festival sort des sentiers battus et
propose une randonnée ponctuée de parenthèses
musicales à Saint-Geniez-de- Bertrand.
L’OISEAU RAVAGE
Dans un duo alliant piano, saxophone alto et voix,
Charlène MOURA et Marek KASTELNIK proposent
une musique sensible mêlant rage, humour et mélancolie. L’Oiseau Ravage est un jazz déplumé aux
" murmurations " impressionnistes.
Charlène MOURA Voix et saxophone alto
Marek KASTELNIK Voix et piano
LA FEMME PAVILLON
La Cie Le Plus Petit Espace Possible propose un
univers musical, avec des trompes et pavillons de
gramophone, joyeusement franc et poétiquement
punk : un trio déconcertant au naturel brillant.
Élise CHATELAIN Trombone, voix, petites percussions, compositions des textes et musique
Séverine FEL Tuba, mégaphone

Lembe LOKK Chant, grosse caisse
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique.
Réservation conseillée, nombre de place limité
www.millaujazz.fr
T. 05 65 60 82 47
MILLAU EN JAZZ
https.//millaujazz.fr
www.facebook.com/millaujazzfestival

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022
17H00 - salle des fêtes
Spectacle proposé dans le cadre des Escapades
du Théâtre en partenariat avec la commune de
Saint-Georges-de-Luzençon
Concert jeune public / Tout public dès 6 ans
Jauge limitée à 200 pers. Durée : 1h15
Tarifs : de 5 € à 12 €
Back to the 90’s
THE WACKIDS
Véritables « Bioman » du rock nineties, ils se
nomment Blowmaster, Wildfinger et Bongostar.
Les Wackids sont les maîtres incontestés du
Rock’n’Toys, les virtuoses des jouets musicaux
pour enfants. Les Wackids embarquent le public
dans un concert qui ravivera la jeunesse des
parents et transmettra aux enfants la culture rock
du siècle dernier. Ils recourent à toute une
gamme d’instruments-jouets : boomwhackers,
batterie en carton multicolore, toy piano, carillon
pianot’, mini-guitare Loog et tant d’autres ! Un
spectacle plein d’humour, de souvenirs et d’autodérision.
« Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids
est l’archétype du spectacle que l’on n’attendait
plus pour initier les plus jeunes à la musique et à
la culture rock. » La Scène
14 JUILLET : EXPOSITION/VENTE
Que vous soyez amateurs ou professionnels, osez exposer vos creations dans le jardin de la Mairie.
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Etat civil
NAISSANCES
Bienvenue à ...
Anakeen SELLIER né le 6 février 2022 à Montpellier.
Haydun SELLIER né le 6 février 2022 à Montpellier.
Maylone BENOIT né le 21 février 2022 à Millau.
Gabriel VAYSSIER né le 19 avril 2022 à Millau.
Loïs PERRIE né le 26 avril 2022 à Millau.
Lyana JIMENEZ née le 29 mai 2022 à Millau.

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à …
Hervé LEFEBVRE & Stéphanie FLEUROUX, mariés le 14 mai 2022.

DECES
Nous regrettons le départ de ...
Jean-Marc BES époux de Joëlle BACHA.
Décédé à Millau le 23 décembre 2021.
Guy MUR veuf de Danièle BOUSSAGUET.
Décédé à Millau le 30 décembre 2021.
Jean-Claude VEZINET époux de Marie-Lise FABREGUES.
Décédé à Saint-Georges-de-Luzençon le 1er février 2022.
André RAYNAL époux de Maria FAGES.
Décédé à Rodez le 3 février 2022.
Huguette ROMERO veuve de André SABATIER.
Décédée à Verrières le 22 mars 2022.
Eliette TOMAS veuve de Gérard DEJEAN.
18 Décédée à Saint-Georges-de-Luzençon le 8 mai 2022.

Vie associative
BIBLI MENASCLE

La bibliothèque est désormais
bien ancrée dans la vie St-Georgienne.
A chaque permanence, la présence de nos fidèles lecteurs
montre bien leur intérêt pour
celle-ci et régulièrement nous accueillons de nouveaux inscrits.
Grâce aux bibliothèques, la lecture est une des rares activités
qui ne coûte pas cher et est à la
portée de tous ; elle nous aide à
sortir de notre petit monde pour
découvrir de nombreuses aventures et enrichir notre culture.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est

important d’enrichir notre fond
de livres : après les achats de
livres en septembre, nous avons à
nouveau pu acquérir plusieurs
ouvrages. Pour les adultes, ce
sont les derniers titres des grands
auteurs contemporains comme
Musso, Grimaldi, Lemaitre, Norek
ou Follet…. Pour la jeunesse, ce
sont des BD comme Lulu et Nelson, les carnets de Cerise…, des
livres comme la Guerre des Clans
et des albums pour les plus
jeunes. D’autre part, nous rappelons que si un titre qui vous
intéresse n’est pas dans notre
stock, il est possible de se le procurer en le réservant à la MDA.
La bibliothèque est aussi un
espace culture qui propose des
animations :
- Le 19 février, Elisabeth Muys et
Charlotte Simonot étaient présentes à la bibliothèque pour une
séance de dédicaces pour leur album « Moussa, le Bongo et
l’enfant ». Elisabeth avait également exposé ses tableaux des
magnifiques illustrations originales du livre.
- Le 20 mai, nous avons accueilli
Louis
Mercadie
pour
une
conférence sur la vie de Marie
Talabot, cette petite orpheline de
St-Geniez-d’Olt qui grâce à son

mariage mais aussi à sa ténacité,
son intelligence a réussi à se hisser dans les rangs de la haute
bourgeoisie
parisienne
du
XIXème siècle. Elle a reçu dans
son salon de la Rue de Rivoli des
grands personnages tel
que
George Sand, le baron Hausman….Mais en même temps, elle
n’a pas oublié la misère de son
enfance et aura à cœur d’aider le
plus possible les pauvres, en particulier ceux de son village natal.
Un mausolée, à St-Geniez, témoigne de la reconnaissance à
cette femme du XIXème dans un
siècle pourtant très misogyne.
Cette conférence a été d’une très
grande qualité et les participants
étaient enchantés et prêts à revenir
pour
écouter
le
conférencier sur un autre thème.
Bonnes vacances à tous. La bibliothèque est fermée au mois
d’août mais profitez du mois de
juillet pour venir chercher de la
lecture.
Quelle
meilleure
occupation,
avec la chaleur de l’été, que la
lecture d’un bon livre dans un endroit ombragé !

LES ATELIERS ARTISTIQUES
Chers Saint-Géorgiennes et Saint-Géorgiens.
La saison 2021/2022 des ateliers artistiques de SaintGeorges se termine. Les activités : le Pilates; le mixte
Pilates-Stretching; la Zumba; la Gym-Douce; le Cardio-Training et la Chorale ont toutes été maintenues
avec plus ou moins d'adhérents.
Dans l'avenir, il est envisagé d'ajouter aux activités
en place, du Stretching, de la Marche Nordique et
du Yoga. Tout cela doit se décider lors de l'assemblée générale élective.

Le bureau ainsi que tous les adhérents souhaitent un
prompt rétablissement et un retour rapide à Pauline,
notre animatrice Gym-Douce et Cardio-Training
victime d'une sérieuse blessure.
Bonnes vacances à tous, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour la nouvelle saison en
septembre.
Le président
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RELAIS PAROISSIAL
Une année consacrée à l’Esprit Saint…
Dans sa lettre pastorale
datée de mai 2021, Mgr
Fonlupt, ancien évêque
du diocèse de Rodez et
de Vabres, nous avait invité à prendre du temps
pour découvrir ou redécouvrir l’Esprit Saint
agissant dans nos vies
et dans la vie de tous
ceux que nous rencontrons.

Cette année de l’Esprit s’est achevée par un grand
rassemblement diocésain à la cathédrale de Rodez,
le dimanche 5 juin 2022, jour de Pentecôte. Cette
fête a aussi été l’occasion de célébrer la Confirmation de 221 jeunes et adultes de notre département.
Dans notre église de St-Georges, une icône représentant la résurrection du Christ est exposée
depuis Pâques, au pied de l'autel. L'église reste
ouverte toute la journée, vous pouvez aller la découvrir en prenant soin de vous avancer jusqu'au
chœur pour déclencher la lumière.

LES AMIS DU VOYAGE
Les amis du voyage ont pu en ce début d’année sortir de la morosité où les avait plongés la pandémie.
Le 26 Mars, ils sont partis à la découverte de Narbonne pour une connaissance de l’ensemble de ses
monuments. Après un déjeuner, ils ont eu le plaisir,
en petit train, à travers 800 mètres de galerie d’apprécier le site de Terravinéa, où tout est expliqué sur
la civilisation du vin et de ses cultures. Ils ont vécu
une expérience unique, un voyage dans le temps
dans une cathédrale souterraine. Du 12 au 15 Mai,
découverte du département du Gers. Départ le matin du Jeudi 12 direction Nogaret, petit village
réputé pour son circuit automobile et ses courses de
vachettes. Déjeuner et installation à l’hôtel pour 3
nuits. Dès l’après-midi, visite d’un élevage de canards mais surtout une bonne dégustation de foie
gras accompagné d’un petit vin blanc. Au retour visite des arènes de Nogaro. Vendredi visite guidée
de la ville d’Auch, la tour d’Armagnac, les poutrelles
(petite ruelles), l’escalier monumental aux 375
marches qui relie la ville haute à la ville basse, la maison d’Henri IV, l’Hôtel de ville, enfin la superbe
Cathédrale qui fut construite du XVème au XVIIème
siècle, célèbre pour ses vitraux mais aussi pour ses
113 stalles aux 1500 personnages en bois de chêne.
L’après-midi visite d’un élevage d’ânesses des Pyrénées à la ferme Hitton pour la production de leur lait
dont ont fabrique le savon qui conserve parait -il une
peau douce, mais à notre âge c’est trop tard. Continuation par la visite de l’Abbaye de Flaran fondée en
1161 la mieux conservée du Sud-Ouest, mais remanieé plusieurs fois, actuellement propriété du
département. Samedi visite insolite et originale du
domaine de Buros, accueillis par Jean le Landais sur
ses échasses, nous voilà partis sur la remorque tirée
par un tracteur pour faire le tour de sa propriété
et de son élevage de vachettes landaises, 150
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bestiaux en liberté. Après un déjeuner chez lui typiquement landais nous partions vers d’autres
découvertes au village médiéval de Larressingle. Visite guidée de l’ensemble des monuments, château
remparts etc.. village sur la route des pèlerins de St
Jacques. En fin d’après-midi étape chez un producteur d’Armagnac avec bien sûr dégustation. Dîner
gastronomique et soirée folklorique.
Dimanche dernière matinée, visite du village fortifié

de Bassouies ses remparts son château du 17ème
ancienne propriété des Archevêques d’Auch, continuation vers Lupiac pour la visite du musée de
d’Artagnan, ce personnage proche du Cardinal Mazarin est né là en 1611 et décédé en 1673.
Après le déjeuner, embarquement pour le retour
chez nous.
Heureux de se retrouver, Les Amis du Voyage ont
fait un séjour agréable avec un courant d’amitié, de
détente et beaucoup de bons souvenirs.
Rendez-vous en Septembre pour de nouvelles aventures.

EN TEN TE ST-ROME ST-GEORGES
Clap de fin pour cette saison très
compliquée sportivement et financièrement.
La descente de Régional en Départemental décidée par le club a
eu pour effet une perte de
joueurs pour le groupe 1. Cette
décision fut difficile mais nécessaire au regard des contraintes
administratives et financières que
le niveau régional nous aurait
imposé. Conjugué aux mesures
gouvernementales Covid, c’est le
groupe 2 qui a le plus pâti du
manque de joueurs avec pour
conséquence la descente en division 4 la saison prochaine. A ce
jour, le maintien de l’équipe 1
n’est pas acquis, dans l’attente
des résultats régionaux qui conditionnent le nombre de descentes
départementales.
Pour autant les nouveaux coachs
Lamine Diedhiou et Clément Jaurou ont su s’adapter à ces
contraintes parfois insolubles.
Nous remercions les joueurs présents, certains ont fourni des
efforts à la mesure de leur attachement au club. C’est dans ces
moments difficiles que l’on mesure cet esprit.
Les prémices de la saison prochaine sont prometteuses puisque
nous avons de bons contacts avec
une douzaine de nouveaux
joueurs.

Coté jeunes, la saison avait mal
débuté, nous avions refusé un
protocole d’ententes avec le SOM
trop contraignant financièrement.
Certains jeunes sont donc partis,
nous le regrettons d’autant que
nous avons pu proposer aux catégories u6 à u13 des entrainements
et des plateaux grâce à de nouvelles ententes avec le club de
Larzac-Vallées. L’effectif ayant
même légèrement progressé en
nombre, nous sommes assez
confiants pour la saison prochaine.
Nous renforcerons les ententes et
les élargirons aux u15 et u17 afin
de retrouver des joueurs dans
toutes les catégories.
Côté finances, la pandémie a
grandement diminué notre capacité financière du fait de
l’annulation d’activités extra-sportives
rémunératrices.
L’aide
exceptionnelle de la mairie nous a
permis de survivre même si nous
devrions finir l’exercice avec un léger déficit.
La
livraison
des
nouveaux
vestiaires et de la salle de convivialité devrait intervenir dès le
début de la saison prochaine.
Nous sommes certains que ces
équipements vont devenir un
formidable outil de cohésion du
club.
Enfin on ne peut remercier nominativement tous les gens qui ont

aidé le club cette saison. Ils se reconnaîtront,
là
aussi
nous
travaillons aux recrutements car
les bénévoles restent les seules
personnes indispensables dans un
club.
Nous nous devons tout de même
de remercier le doyen d’entre
nous, Serge Clavel, qui malgré ses
80 printemps reste très actif. Tantôt à l’arrosage des terrains,
tantôt à faire des frites, laver les
chasubles, tracer les terrains, bref
vous l’aurez compris il est l’âme
du club qui force le respect.

APE DU CERNON
La kermesse des enfants de l’école a eu lieu le samedi 25 juin 2022 à 15h après le spectacle, des jeux et
un apéritif dînatoire a été proposé.
Les fonds récoltés cette année lors des manifestations (marché de noël, tombola et vide grenier) ont
servi à financer les sorties scolaires de nos enfants :
les bus pour la piscine, les sorties cinéma, les minis
olympiades, les JMF (journées musicales de France),
la journée occitan, la journée à la ferme pour les petits et bien d’autres encore.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été
nous nous retrouverons en fin d'année pour le
marché de noël…
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ECHO DES AVENS
Le vendredi 25 mars, le carnaval c'est promené tambour battant dans les rue du village après la sortie
des écoles.
Luz'Art et la fanfare main dans la main ont distribué
les notes de musique, masques et les confettis (un
par un).
Les écoliers exposaient des dessins carnavalesques à
la salle des fêtes ou s'est déroulé le jugement traditionnel occitan réservé pour le vilain carnaval,
responsable de tous les maux hivernaux.
Verdict : une destruction par bastonnade de cette
bête immonde, "glups" mais quelle horreur.
Le goûter pour les enfants petits et grands fut englouti en quelques minutes par les carnavaliers se
promettant d'aider à la fabrication du dragon 2023.
Fête du village, vendredi soir en nocturne la retraite
aux flambeaux préparée par l'Ecole du Cernon a
connu un vif succès. La fanfare défila dans les rues
basses, accompagnée d'une ribambelle d'enfants
enchantés jusqu'aux jardins partagés près de la
cantine pour admirer un superbe feu d'artifice.
1er mai, l'Echo n'as pas pu sortir son corso tombé
dans les Avens (sécurité oblige) pour la fête de StGeorges, alors les musiciens Lougatois du Jumelage,
frères des "Toubabs" de l'Echo sont venus animer le
vide grenier accompagnés par des créatures féminines qui ont fait sensation, nous les reverrons
certainement.

Grand Merci au comité des fêtes et aux associations
du village pour la réussite de cette fête votive.
Festival des 26,27 et 28 août. "Les Joutes Aveyronnaises de Musiques".
Encore cette année sur le site du stade des rivières
avec une dizaine de fanfares de villages de France.
Vendredi soir : "charivari" en fanfare et "rabaladis"
du bestiaire africain dans les rues du village.
Samedi aprèm : animation près de la chaussée. Soirée : concert de fanfare, "food truck" boissons
fermentées et tilleul sur place, "Boeuf" nocturne.
Dimanche midi : remise des prix suivi d'un brunch
aveyronnais fanfarons.

CEN TRE DE LOISIRS
Cet été au centre de loisirs
L'équipe d'animation du centre
de loisirs au grand complet s'active pour concocter aux petits
Zecs de belles vacances estivales.
La notion de collectif, du vivre ensemble, le souci des autres, seront
les fils conducteurs de cet été...et
bien au delà !
Le village, ce sont des jeunes, des
moins jeunes et même des très
âgés ! Nous irons à leur rencontre
lors de nos divers jeux et tout naturellement des échanges verront
le jour.
Nous sommes en Aveyron, terre
de gastronomie et de bons produits. Quoi de mieux que d’aller
faire un tour au marché de Millau?
Des idées pour un bon piquenique, un peu différent de
22 d'habitude, des tartines per-

sonnalisées et le festin est assuré!

A très bientôt dans la bonne
humeur et avec la tête débordante d'idées !

FNACA
HOMMAGE AUX VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES
DE LA GUERRE D’ALGERIE
En ce 19 mars 2022, nos anciens combattants
étaient là pour honorer leurs frères d’armes.
La cérémonie marquant le 60ème anniversaire du
cessez le feu a débuté par la lecture du message du
ministre des Armées par le Maire Didier CADAUX
dont voilà un extrait : « …Les mémoires de la guerre
d’Algérie sont douloureuses mais elles sont
précieuses. Notre mission collective est de porter un
regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d’histoire, de vérité et de
réconciliation ».
Ensuite le président de la FNACA, Michel FABRE a
fait lecture du message de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants d’Algérie suivi par la lecture faite par Mme Françoise BERNAT, d’un texte
écrit par M. Balmes de Saint-Affrique, extrait : «
trente mille compagnons loin des leurs et dans la
fièvre ont laissé leur vie, leurs rêves, copains, nous
nous souvenons … A jamais, à bas la guerre, que se
taisent les canons pour que nos enfants, nos frères
ne connaissent plus la guerre, pour la paix nous
combattrons .. »

S’en est suivie, au son de « la marche de la 2ème DB
» et « la Marseillaise », jouées par Daniel CAPEL, le
dépôt de gerbes accompagné d’une minute de silence pour une pensée à nos morts en combat ainsi
que tous les rapatriés.
Un pot de l’amitié et de la paix a clôturé la cérémonie.

LES CLAPASSEJAÏRES
Nombre d’adhérents : 40
Les tarifs : adhésion : 10€
Depuis le début de l’année les balades ont repris au rythme de 2 par mois environ, l’occasion de revoir les
circuits communaux et d’autres aux alentours de Millau.
Les départs des balades se font à 13h pour les balades à la ½ journée, les précisions se font par messagerie
comme d’habitude (heure et lieu de départ, durée, difficulté, covoiturage).
Il reste 2 balades avant la coupure de l’été, Buzareingues près de Séverac et La Couvertoirade pour clôturer
la saison avec le repas du club. C’est près des stades à l’ombrage au bord du Cernon que la réunion de coordination de fin mai s’est tenue pour préparer une liste des balades du 2nd semestre telles que : Reprise
le jeudi 9 septembre 2022
- LA MALÉNE GORGES DU TARN LOZÉRE
- LES NOUVELLES ÉCHELLES ROQUEFORT
- LA CADENÉDE – LES AUMIÉRES MILLAU
- LES HAUTS DE BELMONT
- LAC DE VILLEFRANCHE-DE-PANAT
- MAYRE CIRCUIT N°3 ST-GEORGES-DE-LUZENCON
- LES LACS SAINT-GENIEZ-DE-BERTRAND
- LE TROU DE BOZOULS
- ARCHE DES CANALETTES à LA GROTTE de la
SÉBILLÉRE CAUSSE DU LARZAC
- BENGOUZAL SAINT-EULALIE-de-CERNON
- LA SALVAGE LARZAC
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VILL'AGE DES AIRES
En ce 1er semestre les activités ont repris comme à la
normale.
Au mois de février :
Le 7 : après-midi crêpes.
Le 16 : quine.
Au mois de mars :
Le 11 : après-midi crêpes.
Le 29 : Carnaval avec les élèves de l’école des
Amandiers.
Le 30 : Fabrication d’un gâteau à la broche.
Au mois d’avril :
Le 1er : Repas choucroute
Le 15 : quine
Le 29 : après-midi gaufres
Au mois d’avril :
Le 13 : Sortie à la Margeride (visite du parc des bisons d’Europe).
A mois de juin :
Le 3 : Après- midi dansant avec le groupe Dan’s
passion.

Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons
rendez-vous à la rentrée de septembre pour :
Le vide grenier le 11 septembre, et la reprise des activités ; yoga, gym-équilibre, marche nordique, jeux de
sociétés, ateliers travaux manuels etc….

BOULISTE ST-GEORGIENNE
Compte rendu assemblée générale du 22 Avril 2022
Suite à la démission du bureau le président a donné
lecture du bilan moral et financier qui est positif et a
demandé le renouvellement du bureau :
Président BERTRAND CHRISTOPHE

Trésorier DEJEAN CEDRIC
Secrétaire FILLASTRE PATRICK
Secrétaire adjoint LEX CHRISTOPHE
Amis pétanqueurs les concours commenceront le
vendredi 1er juillet à 21h et tous les vendredis de
juillet et août.

TERANGA
Association TERANGA "aider à
vivre et à soigner au Sénégal"
Pour cette édition du bulletin de
Saint-Georges, l'association vous
propose quatre photos du Sénégal pour vous donner une part de
rêve. Le Sénégal est une terre de
contraste où sont présents les déserts et les endroits luxuriants.
L'association prépare son prochain voyage pour le mois de
décembre dans le but de contribuer à la prise en charge de la
dénutrition, et à la prévention des
maladies infectieuses tropicales.
Contact : Daniel 06,72,44,54,48.
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LUZ'ARTS
Babillages … et oui ! Ce sont bien mes premiers
mots en tant que président de l’association. Après
deux années de disette, c’est presque une renaissance qui s’amorce cette année pour Luz’Arts.
Alors quels babils pour 2022 ?
En ce début d’année les jeunes jusqu’à 16 ans ont
pu profiter dans notre village d’activités culturelles
variées : carnaval, ateliers artistiques, graffitis, cours

de théâtre; autant de propositions amenées à se
pérenniser, mais aussi à se développer à la rentrée
scolaire où d’autres projets s’annoncent, notamment
autour des sciences et du cinéma avec également un
public adulte.
Mais c’est maintenant l’été et nous comptons bien le
fêter avec vous ! Alors que chantent les cigales dans
un apéro-concert au village pour fêter les beaux
jours en musique ! Avant Les Arts au Jardin cet été
et, on l’espère, beaucoup d’autres projets et festivités !
Luz’Arts

VAL SEREIN

Le repas de Noël annoncé, après bien des hésitations, s’est déroulé le 10 décembre 2022. La crise
sanitaire était bien là, une bonne partie des inscrits a
renoncé à ce plaisir. Heureusement que le portage à
domicile a, en partie compensé les places vides.
L’ambiance n’était pas très sereine, mais ceux qui
étaient là en ont quand même profité.
Après les fêtes, notre assemblée générale reportée
pour confinement s'est déroulée, enfin, le 25 février
2022. Cette année était une année importante car le
conseil d’administration, élu pour trois ans, était à

renouveler. 45 personnes étaient présentes, le
conseil d’administration a été reconduit à l’unanimité
des présents. En guise de galettes, nous avons partagé les crêpes.
Après le confinement, plusieurs activités ou sorties
ont été proposées. Le 11 mars, nous avons fêté les
grands-mères (loto suivi d’un goûter).
Le 1er avril, ce n’était pas un poisson, un après-midi
dansant, l’ambiance y était, mais il manquait des
danseurs. Puis, un peu plus tard, ce fut notre sortie
traditionnelle à La Jonquière.
Le 11 mai, sortie à Sète. 40 personnes étaient présentes, la journée fut belle et pas trop chaude. En
utilisant les différents moyens de locomotion (bateau, autocar et petit train) nous avons découvert
Sète, son port, le Mont Saint-Clair, et l’ile singulière.
Au repas, le menu été composé de spécialités du
coin.
Le vendredi 20 mai les pères et mères ont été fêtés
comme il se doit. Après-midi jeux ou simplement
plaisir d’échanger, le tout suivi du goûter. Chacun est
reparti avec un petit cadeau.
Bientôt, la fin de saison, nous nous retrouverons les
jeudis 7 juillet et 4 août pour pique-niquer.
Nous vous souhaitons un bel été. Rappelons que
l’association est ouverte à tous.
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ECOLE DU CERNON
Après deux années scolaires où
les sorties furent quasiment
absentes pour cause de Covid 19;
cette année 2021-2022 fut riche
en projets de classe divers et variés.
Musique :
Les élèves du primaire de l'école
du Cernon ont pu accueillir dans
leur établissement des professionnels de la musique autour d'un
projet musical.
La chorale "alimentaire" initiée
par notre conseillère pédagogique, nous a conduit à un
enregistrement mené par un professionnel, qui sera transmis aux
familles. Suivant les niveaux de
classe, les élèves ont interprété
«Kiki Bigoudi » Jean Yves Le
Duc,« Les cornichons » de Nino
Ferrer et« Le pudding à l'arsenic
», tiré du dessin animée « Astérix
et Cléopâtre ».
Un atelier musical, proposé par
Aveyron Culture a permis à nos
élèves de primaire de découvrir le
groupe de jazz "Voyage quartet"
et d'écouter leur musique qui
s'inspire de l'orient méditerranéen. Les enfants ont pu
participer en chantant et même
en dirigeant le quartet grâce à un
langage gestuel de création artistique, le soundpainting, initié
par un des musiciens. Ils ont découvert l'oud, la clarinette basse
et se sont régalés avec les accords
du piano accompagné de la batterie.
Puis au mois de mai, les CE2 CM1
CM2 se sont rendus à Millau pour
assister au concert « Tourne Sol »
de la compagnie « Peps Lemon »
Les musiciens ont joué des productions personnelles ou tirées du
répertoire international, comme «
Libertango », le célèbre tango
d'Astor Piazzolla. Les enfants ont
pu apprécier l'accordéon, la
contrebasse et le mélidoca en
scandant le rythme avec leurs
mains.
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Sport :
Les élèves de MS et GS sont retournés à la piscine. C'est la
deuxième année qu'ils se voient
proposer une classe bleue à raison
d'une séance quotidienne sur 2
semaines. L'objectif étant de
permettre à ces très jeunes enfants de se mouvoir en eau
profonde et pouvoir en sortir par
eux mêmes; afin de limiter les
noyades. Les élèves de CP/CE1
ont eux aussi rejoint la piscine de
Millau dans l'optique d'apprendre
à nager et d'acquiérir de l'aisance
dans ce milieu.
Des mini olympiades organisées
par la ville de Millau pour les
élèves de CE2, CM1 et CM2 regroupaient les écoles de Creissels,
Lavérune, la Cresse... Basket, VTT,
escalade, athlétisme, rugby et
handisport étaient au programme,
encadrés par les animateurs sportifs,de la ville de Millau.

Les enfants ont pu aussi admirer
une démonstration de kayak free
style et de break dance, à laquelle
ils ont participé en dansant sur le
stade de La Maladrerie.
Malgré quelques coups de soleil,
la journée fut plus que réussie et
chacun s'en souviendra longtemps.
A suivre en juin pour les CM les
"Natural Games" avec VTT
escalade et Dragon boat.

Découverte d'un milieu ...... découverte du monde :
Les MS/PS/TPS de maternelle ont
travaillé de façon approfondie sur
le thème de la ferme. Ils ont eu
l'occasion de se rendre à la ferme
de Raymond Costes qui a l'avantage d'élever toutes sortes
d'animaux car c'est une ferme pédagogique.

Tous les sens en éveil les petits
ont vu, senti, touché les agneaux,
brebis, chevreaux, poussins, lapins, âne...

Ils ont même fait un petit tour de
poney, tenus par l'adulte. En classe
ils ont découvert des albums et
des livres documentaires sur la
ferme et les animaux domestiques.
Ils ont réalisé des yaourts et du
pain pour voir la transformation de
certains produits fermiers. L'école
s'est équipée d'un petit poulailler
et accueille deux poules et deux
poussins jusqu'à la fin de l'année
scolaire.

avec les écoles alentour. Des ateliers et un spectacle en occitan
("Quesaquo e Malcompres" de la
compagnie La Rampa) sont au
programme de cette belle journée.

Profitant des beaux jours, une
randonnée sur Lavencas mènera
nos petits jusqu'au four communal
où le papa d'Adèle les attend
pour la cuisson du pain.
Tout au long de l'année scolaire,
les GS/MS de maternelle ont effectué un tour du monde avec
"Loup" d'O. Lallemand. Ils ont
découvert
les
différents
continents, leur singularité, leurs
coutumes, leur patrimoine... A
leur tour, ils voyageront en train et
en bus jusqu'à l'accro-parc de
Salle Curan , pour une belle sortie
de fin d'année.

Occitan :
Une initiation à l'occitan a débuté
l'an passé, elle s'adresse aux
élèves de CP CE1 CE2. L'association ADOC qui intervient en
classe, organise en cette fin d'année une rencontre à Tournemire

Rentrée des classes le jeudi 1° septembre 2022
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.

ECOLE DES AMANDIERS
Les élèves des Amandiers ont participé à de nombreux projets qui contribuent à donner sens aux
apprentissages.
Fin janvier, ils ont pris part aux Nuits de la lecture ;
l’objectif étant d’affirmer la place essentielle du livre
et de la lecture. Le thème de l’ année : « Aimons
toujours ! Aimons encore ! ». Puis dans le cadre du
Printemps des Poètes, ils ont écrit des Haïku et des
poèmes libres sur le printemps, la nature. Ils ont enregistré leurs productions et fait un recueil de
poésies.
L’école a aussi bénéficié de la venue du CPIE du
Rouergue dans le cadre du programme de sensibilisation à la gestion des déchets mené par la
Communauté de communes. Les enfants ont été
ravis de ces interventions mêlant explications, manipulations et jeux.
Elles ont fait écho auprès des élèves qui mènent depuis plusieurs années une action de solidarité avec
l’association Ti'Moun vers les enfants haïtiens. Il
s’agit de récupérer les feutres, les stylos, les effaceurs... usagés afin de recycler le plastique pour en
faire du mobilier urbain. L'argent ainsi récolté
permet à l'association de venir en aide aux enfants
d'Haïti. Quand récupération des déchets rime avec
solidarité….

Fin mars, les élèves ont eu la grande joie de retrouver le Carnaval !
Quelle impatience pour les enfants de pouvoir revêtir leurs plus beaux costumes !
Dans une ambiance joyeuse et colorée, nos petits
écoliers se sont rendus au Vill’âge Bleu où ils ont été
accueillis par la directrice et les résidents. Les enfants s’en sont donnés à cœur joie pour lancer des
confettis et entonner les chants appris en classe.
Avant de laisser place « aux grandes vacances »,
spectacle de la Compagnie des 3 Chardons, rassemblement autour de la langue et la culture occitanes,
sortie scolaire de fin d’année, kermesse… vont
ponctuer la fin de l’année scolaire.
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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 Amélie BEZIER
Docteur Claire LEBON
Tél. ; 05 65 62 36 32
- Cabinet d’infirmières :
Mme BIANQUIS - Mme SANTORO - Mme PETIT
Tél. : 05 65 62 43 13
- Cabinet de Kinésithérapie :
M. GALTIER - M. ALAZARD - M. PETIT
Tél. : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
Docteur Jacques 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
• Ambulances COMBES-VULLO
13 ZI de Vergonhac
Tél. : 05 65 62 45 45
www.ambulancescombesvullo.fr

BAR –RESTAURANT :
• Le Soleil du Parc – Chez Alex
1 avenue du Pré de Vabres
Tél. : 05 65 62 35 51
• St-Georges Pizza :
1-3 rue Fontaine Vieille
Tél. : 05 65 61 63 87
RESTAURANTS AMBULANTS :
• Ô MILL PATES
Tous les vendredis soirs
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél. : 06 52 91 95 35

• SUSHI VIETASIA
Le samedi de 14h à 17h
13 rue du Moulin de Taly (plateau de la gare)
Tél. : 06 79 70 49 44 - 06 33 52 07 40
COMMERCES :
• Salon de coiffure ERIKA :
4 rue de la 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 de Taly - 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 4ème samedi de chaque mois à 17 h 30.
• Creissels :
Le 2ème samedi de chaque mois à 18 h l’hiver et 18 h 30 l’été.
SERVICE A LA PERSONNE sur la commune :
• ADMR St-Georges :
Tèl. : 05 65 61 07 29
GARDES D’ENFANTS :
• Assistantes Maternelles Agréées :
Sur www.saint-georges-de-luzencon.fr, rubrique VIE LOCALE –
Enfance et jeunesse – 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 1er et 4e mardis du mois, de 10h à 12h, à
la Mairie sans R.D.V.
OPAH :
Permanence tous les 1er mercredis du mois, de 9h15 à 12h.

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 St-Georges...)

