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Le mot de Monsieur le Maire : 

 

 

REALISATIONS 2018 
 

Actions réalisées 

Social /Enfance-jeunesse : 
Ecole : le conseil a accepté de prendre en charge le transport à la piscine ainsi que les frais d’entrée 

à la piscine. 

Le Conseil a accepté de donner une subvention de 10 € par enfant et par jour pour les voyages 

scolaires chaque fois qu’une demande a été faite. 

A compter du 1er janvier 2017, il a été remis à chaque nouvelle naissance un bon d'achat de 50 € 

aux parents, et pour les nouveaux diplômés (CAP, BEP, Brevet, BAC,…) un bon d'achat de 30 €. 

La commune a versé une subvention à l’école publique pour Noël de 170 € par classe. 

 

Travaux : 
Ecole : l'aménagement d'un ralentisseur en face de l'ancienne caserne et la pose de panneaux "zone 30" 

et "fin zone 30", pour sécuriser les abords de l’école et de la salle polyvalente. 

Travaux de mise en conformité des bâtiments publics pour l'accessibilité des personnes à mobilité 

réduite. 

Cimetière : Réfection du crépis du mur du cimetière  sur un côté 



 

Aménagement du bourg : 

 
L’aménagement du bourg est un projet qui a été lancé depuis plusieurs années. 

Suite à des études, les travaux ont été séparés en deux tranches : 

 

Une première tranche (dite « ferme ») : qui a débuté en mars 2018, et qui devrait s’achever en juin 

2019. 

Le coût est de 1 042 043 € TTC. Après avoir reçu les subventions de l’Etat, de la Région et du 

Département, il devrait rester à la charge de la commune environ 36 % en autofinancement. 

 

Les travaux ont consisté à repenser entièrement la place de l’église et ses alentours.  

Place de l’église qui fut baptisée « place Louis de Cazenave » en hommage à l’avant dernier poilu, 

originaire de Saint-Georges-d’Aurac, et qui par ses dernières volontés a voulu y reposer éternellement. 

Un hommage qui prend toute sa dimension en cette année 2018, centenaire de la fin de la première 

guerre mondiale. 

L’idée a été de dégager la vue à l’arrière de la place, en enlevant les haies de troènes et en déplaçant le 

monument aux morts au pied de l’église. 

Mettre en valeur la réhabilitation de l’église en faisant un dallage en scories sciées tout autour. 

Conserver le jeu de pétanque, à l’ombre des tilleuls. Sécuriser l’aire de jeux des enfants, avec la 

possibilité aux parents de pique-niquer. Conserver un parking fonctionnel et proche des commerces. 

Matérialiser une aire de covoiturage en retrait de la RN 102, ainsi qu’une aire de stationnement des 

camping-cars.  

Ces travaux ont aussi permis de réhabiliter tous les réseaux et d’enfouir les réseaux secs, au niveau de 

la place mais également le long des trottoirs de la RN 102. Trottoirs qui ont été réaménagés pour se 

mettre en conformité aux exigences d’accessibilité et de sécurité pour les piétons. Enfin, les anciennes 

toilettes publiques enterrées ont été remplacées par un bâtiment multi-usages, avec notamment un WC 

public aux normes d’accessibilité. 

 

 

 

Les plantations décoratives d’essences locales qui ont commencé cet automne, devraient s’achever au 

printemps. 

 

Une seconde tranche (dite « conditionnelle ») devrait également débuter au printemps. 

Les travaux concerneront les trottoirs non encore réaménagés, ainsi que les entrées Nord et Sud du 

bourg. 



 

Voirie :  
Réfection des bas-côtés de la route de La Salzède. 

Réfection de la route du stade.  

Réfection du chemin reliant les deux RN 102 au niveau de la Baraque Haute. 

Réfection du chemin entre Flaghac et Le Suc. 

Eau : Mise en place d’un système d’alerte intrusion sur les réservoirs et le partiteur de la RN102. 

Assainissement : Etude de faisabilité pour la mise en place d’un assainissement collectif sur les 

hameaux de Flaghac et de La Morge. 

 

 

Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2019 
 

- La maison des chasseurs et le local du club de pétanque sont en cours de réalisation : les 

adhérents de chaque association exécutent la main d’œuvre, la commune finance les matériaux. 

- Réflexion sur l’implantation d’une aire de services et de stationnement de camping-cars ; 

- 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 ; 

- Voirie: de nouveaux travaux seront réalisés, notamment le chemin reliant la RN 102 à            

La Salzède, au niveau du Nautier, et d’autres encore à l’étude par la commission chemins. 

- réfection du crépis du mur du cimetière sur un côté. 

- Projet de peinture sur une partie du château d’eau de l’école. 

- Continuation de la remise en état du parc des bornes incendie. 

- Tranche conditionnelle sur l’aménagement du bourg. 

 

 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

 Nos associations 
 

 

- * A.C.C.A : Président : David BOISSIERES  

- * A.F.N. : Président : Roger TOURETTE  

- * Amicale des Sapeurs-Pompiers : Président : Laure CUSSAC  

- * Amis du vieux four : Présidente : Josyane GUEGUEN  

- * Association des Parents d’Elèves : Présidente : Nelly ROCHE  

- * Club « La Rose des Vents » : Présidente : Jeanine BEYSSAC  

- * Comité d’animations : Président : Nathalie CHAZELLE 

- * Pétanque Amicale Auracoise : Président : Christine BERINGER 

- * Union Sportive Auracoise : Président :Alain GARNIER  

- * GRT (Gibert Racing Team) : Président : Guillaume GIBERT  

- *Team Sauvant Motors Sport: Président : Clément SAUVANT  

- * Association Sportive des Séniors du Pays de Lafayette : Présidente : Françoise DOUBLET  

- * Association  «Les amis de l’église de Saint Georges d’Aurac »  Président : Jean-Louis DO CARMO  

- * Association « Rassemblement St Georges 2015 » Président : René BERINGER  

 

 



 

Les numéros utiles 
-  * Pompiers : 18 (112 pour un portable) 

-  * SAMU : 15 

-  * Gendarmerie : 17  

-  * Médecin de garde : 04 71 04 33 33 

-  * Ecole : 04 71 77 54 80 

-  * Mairie : 04 71 77 51 75 

-  * Déchetterie : 04 71 77 14 44 

-  * Syndicat des eaux : 04 71 50 02 73 

-  * SICTOM : 04 71 50 26 64 

o * Com. Com. Rives du Haut Allier : 04 71 77 26 51 

 

 

 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

Nouveau conseil d’administration : Le jeudi 15 mars 2018 a été mis en place un nouveau conseil 

d’administration qui se compose de 9 membres : 

M. Alain GARNIER, Maire, 4 conseillers municipaux : M. Gilles BERINGER, Mmes Stéphanie CROUZET, 

Virginie GAILLARD et Christine PEGHAIRE ; ainsi que 4 personnes nommées par M. le Maire : Mmes 

Patricia BOISSIERES, Francine ESCANDE, Michelle GRAF et Christine VARAGNE. 

 

Repas des aînés : Un repas des personnes de plus de 70 ans a été offert par le CCAS, le dimanche 11 

février 2018.  

Cette année, le repas se déroulera le dimanche 10 février 2019, à la salle polyvalente. 

Nouveauté : Toutes les personnes atteignant 65 ans dans l’année sont invitées. Les personnes résidants 

sur la commune et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, peuvent venir se faire inscrire pour le 

repas à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture, avant le 26 janvier 2019. 
 

 

Nouveaux diplômés : Liste des récipiendaires 2018 : 
 

• Julie BERINGER ; diplôme du BAC Général série S, mention Très Bien, section Euro. 

• Noa BERGER ; diplôme National du Brevet, mention Bien. 

• Oriane CROUZET ; Brevet d’Etudes Professionnelles, métiers des services administratifs. 

• Diane DO CARMO ; diplôme National du Brevet, mention Assez Bien. 

• Déborah FOURNERY ; Brevet Professionnel coiffure. 

• Lolita FOURNERY ; Certificat d’Aptitude Professionnelle – assistante technique en milieux familial 

et collectif. 

• Ambre JACINTO ; diplôme National du Brevet. 

• Mélanie SABATIER ; Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance. 

• Jules VIZADE ; Brevet d’Initiation Aéronautique, mention Très Bien. 
 

Tous les diplômés recevront lors de la cérémonie des vœux, un bon d’achat de 30 € de la part du CCAS. 
 

 

 

Nouveaux commerçants : 
 

Après trente-deux années d’exercice, les boulangers de Saint-Georges-d’Aurac, Jacqueline et Gilles 

MIALON, ont passé la main à Valérie et Mathieu TAISSIDRE début juillet. C’est avec un grand 

plaisir que la municipalité et la population de la commune ont accueilli les nouveaux propriétaires de 

la boulangerie-épicerie du bourg. 

 

 



 

Fête patronale : 

 

La fête patronale organisée par le Comité d’animation se déroulera du vendredi 17 mai au 

dimanche 19 mai 2019. Au programme : Bal avec Millénia DJ, repas, feu d’artifice, ball-trap, 

jeux et animations pour enfants, pétanque. 

 
 

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. La liste des livres disponibles est sur le site internet de la commune. 

 

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 Christel PORTAL, Mme Françoise 

JOURDAIN conserve la partie comptabilité. 

Vous pouvez aussi contacter : 

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

 Le 1er Adjoint : Gilles BERINGER au 04 71 77 52 61/ 07 83 65 58 09 

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

 

Carte Nationale d’Identité 
 

Depuis le 18/03/2017 les services des mairies ne sont plus en mesure de traiter les demandes de 

CNI. Ainsi toute demande de carte, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un 

renouvellement, est traitée par une mairie équipée d’une station biométrique, comme pour les 

passeports, les demandeurs auront le choix de la plus proche de leur domicile ou de leur lieu de 

travail (Brioude, Langeac, Le Puy en Velay….) 

 

Pacte civil de solidarité (PACS) 
 

Depuis la loi du 18 novembre 2016 Pour faire enregistrer leur déclaration  conjointe de Pacs, 

les partenaires qui ont leur résidence commune en France devront s’adresser : 

Soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence 

commune. 

Soit à un notaire. 
  

 

 

 
 

 

BUDGET COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE  arrêté au31/12/2018 

Dépenses et recettes réelles + excédent de l’année 2017. 

 

 

 Fonctionnement Investissement 

 

Dépenses : 300 291,17 €     Dépenses : 749 214,07 € 

                    Recettes : 502 406,27 €     Recettes : 629 356,97 € 
 

 



 

 

Rassemblement des St-Georges-de-France 
 

Le 32e rassemblement des St-Georges de 

France aura lieu les 14,15 et 16 juin 2019 

à Saint-Georges-en-Couzan (42 – Loire). 

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 
 

 

 

 
 

 

SAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRES 
 

Superficie : 1742 ha 

Altitude : 613 m 

Population communale totale : 477  

Longueur de voirie communale : 23296 m 

 
Regroupement Pédagogique Intercommunal  

 

  Nombre d’enfants :  

 St-Georges-d’Aurac :  Maternelle : 24 élèves 

 St-Georges-d’Aurac : Cycle 2 (CP/CE1) : 15 élèves 

 Chavaniac-Lafayette :  Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 21 élèves 

 

La cantine scolaire fonctionne tous les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis d'école. Les repas sont préparés sur 

place par Mmes Cynthia COMPTE et Asmaâ BERINGER, 

à partir de produits issus des circuits courts. Le prix du 

repas est de 2,50 € par enfant. 

(Photo : repas sur le thème de Noël avec les enfants du 

RPI, jeudi 21 décembre 2018) 

 

 

 

 

 

Un service de garderie périscolaire communautaire 
fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H30 à 8H50 et de 16H30 à 18H30. Ce 

service est de la compétence de la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier. 

A compter du 1er janvier 2019, harmonisation de la garderie sur le territoire : service gratuit – goûter 

non fourni. L’accès au service sera réservé aux enfants scolarisés dans les écoles du RPI qui seront 

inscrits au moyen de la fiche d’inscription distribuée la veille des vacances de Noël. Pour tout 

renseignement complémentaire, contacter la communauté de communes. 

 

 

 

 



 

 

 
Pompiers : 

 

Chef de centre : HABRIAL Jean Marc 

Présidente de l’amicale : CUSSAC Laure 

Nombre de pompiers : 19 (5 femmes et 14 hommes) 

Nos pompiers ont besoin de nouvelles recrues. Il n’y a plus de 

limite d’âge pour rentrer. Toute personne intéressée peut contacter 

le chef du centre de secours l’adjudant-Chef Jean Marc HABRIAl 

au 0603585392 ou son adjoint l’adjudant-chef Jean Louis DO 

CARMO au 0630154023. 

Cette année, le centre de St-Georges-Mazeyrat organise le cross départemental des sapeurs-pompiers, 

le samedi 19 janvier 2019. 

  
 

ETAT CIVIL 

 

 

   Naissances: 

 

   - Léa BREUL née le 20/02/2018 à Clermont-Ferrand. 

   - Loïc BREUL né le 20/02/2018 à Clermont-Ferrand. 

   - Lucas BREUL né le 20/02/2018 à Clermont-Ferrand. 
      

    Décès : 

 

- JACQUINET Bernard  le 19/02/2018. 

- AGATHE Daniel le 24/04/2018. 

- GALOT née RIMBAUD Véronique le 26/06/2018. 
 

 

 

Permis de construire  

 

 DARNE Maxime : construction d’une maison individuelle. 

 DELORME Michel : construction d’une stabulation. 

 GAILLARD Virginie : construction d’une maison individuelle. 

 GIRAUD Patrice : agrandissement garage existant. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Site internet de la commune :  
https://www.saint-georges-d-aurac.fr/ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Enduro : 
 

Ronde des sorcières pour les motards. Clément SAUVANT et Guillaume GIBERT, tous deux 

passionnés de moto tout terrain, se sont associés pour organiser une randonnée, « la ronde des 

sorcières ».  

160 motos étaient au départ samedi 

matin. Le circuit, d’une centaine de 

kilomètres, traversait onze 

communes, dont Sainte-Marguerite 

qui accueillait le ravitaillement pour 

les pilotes. De nombreux chemins ont 

été ouverts pour l’occasion ; 

malheureusement les fortes chutes de 

neige de fin octobre ont contraint les 

organisateurs à réhabiliter la quasi-

totalité du circuit car de nombreux 

arbres et branches encombraient les 

chemins. Un travail de tronçonnage et 

débardage des arbres opéré les deux 

jours précédents. A l’arrivée samedi 

soir, tous les participants étaient 

conquis par le circuit et 

l’organisation, et très admiratifs du travail effectué. Peut-être rendez-vous l’année prochaine pour une 

deuxième édition. 

 



 

 

 

Association des Parents d’élèves (APE) – Recyclage : 
 

Dans un but écologique et via les écoles du RPI  St Georges D’Aurac – Chavaniac Lafayette, nous 

proposons de recycler les éléments suivants :  

 

 COMPOTES à boire de toutes marques  (es déchets sont transmis à l’Association SOS 

Prématurés régulièrement et lui permettent de bénéficier de quelques fonds supplémentaires pour son 

fonctionnement). 

 
 Instruments d’écriture : toutes marques (détail des instruments acceptés : stylos billes, feutres, 

surligneurs, marqueurs, porte –mines, correcteurs (souris, bouteilles ou stylos), stylos plumes et cartouches. 

 
 Capsules Lipton : capsules de thés et infusions Lipton + opercule,  compatibles avec les 

machines Nespresso et Nescafé Dolce Gusto 

 
 L’Arbre Vert : recharge de lessive liquide  de la marque ARBRE VERT et des autres marques, + 

recharge d'assouplissant et recharge de crème lavante liquide de la marque ARBRE VERT 

 
 Harrys : recyclage des emballages de pain de mie, de pain spéciaux (burgers, sandwich et toasts) 

et de viennoiseries de toutes marques (brioches + pains au lait...) de toutes marques. 

 

La Mairie de St-Georges-d’Aurac a permis l’installation de conteneurs prévus à cet effet derrière la 

classe de Maternelle de l’école de St-Georges. 

 

Votre investissement sera doublement bénéfique : recyclage de déchets que l’on jette habituellement à 

la poubelle et recettes pour l’école ! 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Bénédicte COSTE GODDON : 

06 24 55 65 66 / coste.benedicte@laposte.net . 



 



 

 



 
 



 

 



 

 

 

 
Pour trouver les solutions, rendez-vous sur le site internet de la commune :  

https://www.saint-georges-d-aurac.fr/ 



 

 
A l’occasion du centième anniversaire de l’armistice de 1918, les enfants des écoles de Saint-Georges-

d’Aurac et de Chavaniac-Lafayette étaient habillés en écolier du début du XXe siècle et étaient 

accompagnés d’un poilu et de leur maîtresse pour entonner la Marseillaise, ainsi que « Lettre à un 

poilu ». 


