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Photo : classe élémentaire de Saint-Georges-d’Aurac 
 

Le mot de Monsieur le Maire : 
 

 



 

 
 

 
 

 

SAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRES 

 

Superficie : 1742 ha 
Altitude : 613 m 
Population communale totale : 474 au 1er janvier 2017. 
Longueur totale de voirie communale : 23.296 m. 

 

 

 
Regroupement Pédagogique Intercommunal  

 

  Nombre d’enfants :  
 St Georges d’Aurac : Maternelle  (TPS/PS/MS/GS) : 22 
 Enseignante : Caroline LOCUSSOL; fonction ATSEM : Colette ISSARTEL;  
 EVS : Nathalie PEREIRA 
 St Georges d’Aurac : Cycle 2 (GS/CP/CE1) : 11 
 Enseignante : Karen MOURGUES (Directrice) et Hélène PETIT;  
 EVS : Laura ROCCHESANI 
 Chavaniac Lafayette :  Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 21 
 Enseignante : Marie MARTIN (Directrice) et David BOURIOL 
 EVS : Marie-Claude PERRERA 
 
La cantine scolaire fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis d'école. Les repas sont préparés 
sur place par Mme Cynthia COMPTE, avec l'aide de Mme Asmaâ BERINGER, à partir de produits issus des 
circuits courts. Le prix du repas est de 2,50 € par enfant. 
 
Un service d'accueil périscolaire fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H30 à 8H50 et 
de 16H15 à 18H30, et les mercredis de 7H30 à 8H50. Ce service est sous la compétence de la Communauté 
de Communes du Pays de Paulhaguet, et du prestataire de service OAF. Le goûter est offert par l'association 
de gestion de la cantine scolaire de la commune. Différents forfaits existent suivant le temps, et le quotient 
familial. Le dernier quart d'heure avant l'école le matin, et le 1er quart d'heure après l'école l'après-midi sont 
gratuits. 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Communauté de Communes a mis en place 2 heures 
d'activités péri-éducatives, les mardis et les vendredis de 15h15 à 16h15. Ces activités sont facultatives. 
Elles sont gratuites pour les parents, pour l'année scolaire 2016-2017.  
 
Employés communaux chargés de l’entretien : Depuis mi-avril 2015, Xavier RIOL et Jean-Pierre 
GOMES assurent l’entretien des bâtiments communaux et des espaces verts de la commune. 
 
 
Pompiers : 

 

   Chef de centre : LOUBIER Christophe 
   Président de l’amicale : CHARBONNIER Jean Louis 
   Nombre de pompiers : 19 : 12 hommes et 7 femmes. 
 
Le centre de St-Georges-Mazeyrat recrute des sapeurs-pompiers volontaires. Toute personne intéressée peut 
passer au centre les samedis midi ou prendre contact avec le chef de centre. 
 

 



 

ETAT CIVIL 

 
   Naissance: 

 
- Amaury JOURDAIN, né le 30 janvier 2016au Puy-en-Velay. 
- Léane Océane Désiré DUNIS, née le 1er février 2016 au Puy-en-Velay. 
- Camélia CHALMETON, née le 25 février 2016 au Puy-en-Velay. 
- Mélya GUILLAUME, née le 11 avril 2016 au Puy-en-Velay. 
- Manon BONNAUD, née le 27 juillet 2016 au Puy-en-Velay. 
- Maïwenn PLANQUE, née le 28 août 2016 au Puy-en-Velay. 
- ElyaWanssa Annick AMMAR, née le 14 septembre 2016 à Issoire. 
- Maël CUOQ, né le 28 septembre 2016 au Puy-en-Velay. 
- Diégo VAUZELLE-SABATIER, né le 23 octobre 2016 au Puy-en-Velay. 

 
 

   Mariage: 

 
- Philippe COMMUNAL et Isabelle LOUZAS, le 6 août 2016. 
- Julien TUFFERY et Sandrine DUPREZ, le 27 août 2016. 

 
 

 

    Décès : 
 

- Pierre GOUDARD, décédé le 17 janvier 2016 à Couteuges. 
- Bernard MOREAU, décédé le 23 janvier 2016 à Saint-Priest-en-Jarez. 
- Alain BRUSTEL, décédé le 27 mai 2016au Puy-en-Velay 

 
 

 

Permis de construire  
 

- GAEC du TRAMISOU : construction d'une stabulation (le Chaumet). 
- Laura MALIGE et Vincent BREUL : construction d'un garage (Azinières) 
- Philippe GUILLAUME : construction d'un garage (Les Aubennes). 

 
 
 

- Votre habitation vous pose parfois des problèmes... 
 

- Parce qu’elle est mal isolée et que la dépense de chauffage est de plus en plus importante. 
- Parce qu’elle n’est pas adaptée au handicap et aux difficultés actuelles ou à venir du vieillissement 

La commune, avec différents partenaires lance une action, n’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie au 04 71 77 51 75. 

 

 

 



 

 

REALISATIONS 2016 
 

Actions réalisées 

Enfance-jeunesse : 

• Chaque fois que les écoles ou les collèges ont demandé des aides pour des voyages pédagogiques, la 
municipalité a  donné une subvention ; 

• Prise en compte financière du transport de l’activité piscine des enfants de notre école ; 
• Les jours de grève des enseignants, mise en place de l’accueil des enfants par des bénévoles et des 

membres du Conseil Municipal ;  
• Ecole : achat matériel informatique pour la classe élémentaire (5 PC portables + 1 TBI) 
• Changement du photocopieur de l’école par un photocopieur couleur. 
• Travaux de couverture sur le bâtiment « périscolaire ». 
• Changement des portes extérieures de l’école. 
• Changement de 2 volets roulants à la salle de réfectoire. 

Aire de jeux : Mise en place des équipements pour l'aire de jeux, qui est en service. 
Agence Postale Communale : aménagement d'une bibliothèque municipale : recherche de bénévoles         

pour la gestion. 
Agence Postale Communale : travaux de rénovation de l'appartement + menuiseries et toiture. 

Matériel communal : achat de divers matériels. 
Cimetière : Réhabilitation des concessions reprises. Rénovation d’une partie du mur d’enceinte. 

Maison des chasseurs : choix de l’architecte. 
Carte communale partielle sur projet de la Zone d'Activités : en cours de finalisation. 
Voirie :réfection de plusieurs chemins. 

Dénomination des rues et numérotation au bourg. 
Ponts : rénovation des ouvrages de Flaghac et Lhugenot. 
Conventionnement avec la SPA de Brioude, pour 1 an. 

 
 
 

ETUDES ET PROJETS 

 
Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2017 

- Aménagement du centre bourg ; 
- Création d'une maison des chasseurs; 
- Etude sur l’emplacement de notre future mairie et d’un local des associations; 
- Etude de l'extension des locaux de l'école publique; 
- Aménagement de la salle polyvalente d’un coin bar et réchauffe plats ; 
- Travaux de mise en conformité des bâtiments publics pour l'accessibilité des personnes à mobilité 

réduite. 
- Voirie : projets de continuer la rénovation de différentes portions. 
- Mise en place de panneaux indicateurs entrée et sortie des hameaux. 
- Sécurité incendie : poursuite de la rénovation des poteaux incendie. 
- Eglise : étude sonorisation. 
- Cimetière : rénovation du mur d’enceinte. 
- Etude avec le SECCOM (Syndicat Economique des Communautés de Communes Allier-Seuge-

Senouire) et la Communauté de Communes du Pays de Paulhaguet de la faisabilité d’une zone 
intercommunautaire d’activités entre les deux RN102 sur notre commune et sur Mazeyrat d’Allier. 

 
 
 
 



 

BUDGET COMMUNE arrêté au   31/12/2016 

 
Le FONCTIONNEMENT :     465 422 € Budget Géneral    2016 

________________ Les dépenses ____________________ 
 

 
 

            _______________ Les recettes____________________ 
 

 
 
L’INVESTISSEMENT :     453 753 € 
 

________________ Les dépenses ____________________ 

         
_________________ Les recettes ____________________ 
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Charges à caractère général : 
 1     Ce qu’il faut  pour faire fonctionner la 
commune : électricité, combustible, fournitures 
d’entretien et scolaires, assurances…   
2 Charges de personnel: traitements salariés 
titulaires et non titulaires plus les différentes 
cotisations... 

3   Autres charges de gestion courantes: 
indemnités élussubventions associations, 
équipes vertes…. 

4  Charges financières: intérêts d’emprunts... 
 

 1 Impôts et taxes: contribution directes, taxes sur 
les pylônes électriques, Taxe additionnelle droits 
de mutation …. 
 2 Dotations et participations: dotation forfaitaire 
(Etat), subventions du département, Etat, 
compensations taxe foncière et habitation… 

 3  Produits de service: redevances 
d’assainissement, agence postale, redevance 
France Télécom… 
4  Autres produits de gestion courante: Loyers 
des appartements, locations salle polyvalente… 
 

 1 Remboursement d’emprunts 
 

 2   Subventions d’équipements versées 
 

 3 Immobilisations corporelles: routes, Travaux 
église, travaux eaux ... 

 1 Opérations diverses 
 

 2  Dotations fonds divers: T.V.A. travaux effectués 
en 2014, excédents de fonctionnement  
 

 3  Subventions d’investissement : dotation globale de 
l’Etat  



 

 

INFOS DIVERSES 
 

 Nos associations 
 

- * A.C.C.A : Président : BOISSIERES David 
- * A.F.N. : Président : TOURETTE Roger 
- * Amicale des Sapeurs-Pompiers : Président : CHARBONNIER Jean Louis 
- * Amis du vieux four : Présidente : GUEGUEN Josyane 
- * Association des Parents d’Elèves : Présidente : ROCHE Nelly 
- * Club « La Rose des Vents » : Présidente : BEYSSAC Jeanine 
- * Comité d’animations : Président : BARRIERE Grégory 
- * Pétanque Amicale Auracoise : Présidente : BERINGER Christine 
- * Union Sportive Auracoise : Président :GARNIER Alain 
- * GRT (Gibert Racing Team) : Président : GIBERT Guillaume 
- * Association Sportive des Séniors du Pays de Lafayette : Présidente : DOUBLET Françoise 
- * Association  «Les amis de l’église de Saint Georges d’Aurac »  Président : DO CARMO Jean-Louis 
- * Association « Rassemblement St Georges 2015 » Président : BERINGER René 
 
 

Les numéros utiles 
-  * Pompiers : 18 (112 pour un portable) 
-  * SAMU : 15 
-  * Gendarmerie : 17 ou Paulhaguet : 04 71 76 61 08 : permanences : lundis, mercredis et samedi 

 De 8h00 à 12h00. 
-  * Médecin de garde : 04 71 04 33 33 
-  * Ecole : 04 71 77 54 80 
-  * Mairie : 04 71 77 51 75 
-  * Perception de Paulhaguet : permanences les lundis et mardis de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

Les mercredis et jeudis de 8h30 à 12h00. 
-  * CPAM : Permanence Mairie de Paulhaguet le lundi de10h à 12h semaine impaire (sauf vacances) 
-  * Assistante sociale : Permanence Mairie de Paulhaguet le lundi de9h à 12h. 
-  * Déchetterie : 04 71 77 14 44 
-  * Syndicat des eaux : 04 71 50 02 73 
-  * SICTOM : 04 71 50 26 64 

 
 
 

L’Agence Postale Communale est ouverte les mardis, jeudis, vendredis et samedis de  

10 H à 12 H 30, tenue par Mme Andrée DUFFAUD. La bibliothèque départementale de prêt 

met à disposition des habitants, des livres dans les locaux de l’agence aux horaires d’ouverture. 

Une bibliothèque municipale a été créée grâce aux dons de livres de particuliers, et fonctionne 

en parallèle de la bibliothèque départementale. 

 

 

 

La mairie est ouverte au public les mardis, jeudis et samedis de 9 H à 12 H. Le 

secrétariat de Mairie est assuré par Mme Françoise JOURDAIN. 

Vous pouvez aussi contacter : 

� Le Maire : Alain GARNIER au 04 71 77 54 00 ou 06 78 19 61 16 

� Le 1er Adjoint : Gilles BERINGER au 04 71 77 52 61 ou 07 836558 09 

� Le 2ème Adjoint : Jean Louis DO CARMO au 04 71 77 55 90 ou 06 30 15 40 23 



 

Site internet de la commune : 
 
Depuis juin 2015, un nouveau site internet pour la commune de St-Georges-d’Auraca vu le jour à l’adresse 
suivante : 
 
 saint-georges-d-aurac.fr  (à taper sur la barre d’adresse) 
 

 

 

Rassemblement des St-Georges de France 
Le 30e rassemblement des St-Georges de France aura lieu les 23, 24 et 25 juin 2017 à Saint-Georges-
d’Espéranche (département de l’Isère – 38). 
Plus d’infos auprès de l’association « Rassemblement St Georges 2015 », ou auprès de la Mairie, ou sur le site 
internet de l’association nationale :www.stgeorges-de-france.com 
 
 

Recensement 

 
Il s’effectue à la Mairie du domicile entre le jour des 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire et en aucun cas avant. Une 
attestation sera délivrée qu’il faudra conserver précieusement, cette attestation 
est nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le 
permis de conduire). Les jeunes gens recevront entre la date de recensement et 
leurs 18 ans : un préavis d’appel à la Journée Défense et Citoyenneté. 
C’est pourquoi il est important de signaler tout changement d’adresse au Centre du Service National. 
L’ordre de convocation leur parviendra environ 45 jours avant la date de la session. Votre participation 
étant obligatoire, si vous rencontrez des difficultés sur la date ou sur le lieu proposés, il convient d’adresser 
à votre CSN une demande pour d’autres dates ou d’autres lieux. Cette demande doit parvenir au plus tard 
15 jours après la réception de l’ordre de convocation. Si vous avez participé aux activités, un certificat 
individuel de participation vous est remis à l’issue de la journée. Le recensement permet aussi l’inscription 
d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

 

 



 

Désertification médicale 
Entre octobre et décembre 2016, 2 nouveaux médecins généralistes se sont installés à Paulhaguet, en 
remplacement des 2 médecins qui ont fait valoir leur droit à la retraite. 
 
 

Champions d'Auvergne Enduro : 
 

La commune a la chance de compter parmi sa population des jeunes qui font connaître Saint-Georges-
d'Aurac aux 4 coins de la région Auvergne. 
Tout d'abord la GRT (Gibert Racing Team) qui en 2016, aux termes des 4 épreuves du championnat 
d'Auvergne d'endurance Duo, les 2 frères GIBERT, Benjamin et Guillaume, ont fini Champions d'Auvergne 
d'endurance scratch (toutes catégories confondues). Ce titre vient s'ajouter à ceux qu'ils ont déjà remportés 
les années précédentes. 
Mais un  nouveau champion vient de se faire connaître en la personne de Clément SAUVANT, qui dès sa 
première année de compétition, remporte le titre de Champion d'endurance Duo, catégorie "espoirs 125", 
avec son coéquipier langeadois Kevin FLANDY. Clément finit 10e de la catégorie "espoir 125" en 
participant à seulement 3 courses sur 4. 
Nous pouvons compter sur tous ces jeunes pour qu'ils remportent encore de nombreux trophées dans les 
années à venir. 

   
 
Photos : Clément SAUVANT et sa moto 125 enduro     -       Benjamin et Guillaume GIBERT  

 

Intercommunalité : 
 
Notre commune fait partie de la nouvelle communauté de communes « les rives du Haut-Allier » issue de 
la fusion des 4 EPCI (CC Langeadois ; CC Pays de Paulhaguet ; CC Ribeyre, Chaliergues, et Margeride ; 
CC Pays de Saugues) au 1er janvier 2017.  
Nombres d’habitants : 18 362 ; Nombre de communes : 65 ; Superficie : 115 406 ha. 
 
 

Repas du CCAS : 
Le repas offert par le CCAS aux personnes de 70 ans et plus, aura lieu le dimanche 29 janvier 2017, à midi 
au restaurant Les Tilleuls, avec Joëlle et Éric. 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
Dessins de l’école publique de Saint-Georges-d’Aurac 

Janvier 2017 


