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Meilleurs vœux 
pour 2020 ! 



 

  

 

Le mot de Monsieur le Maire : 
 

 
 

 

 



 

REALISATIONS 2019 
 

Actions réalisées 

Social /Enfance-jeunesse : 
Ecole : 

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 : Pose de 3 volets roulants électriques à l’école élémentaire. 

 

Aménagement du bourg : 

L’aménagement du bourg est un projet qui a été lancé depuis 2015 et qui est dans sa phase de clôture. 

L’inauguration de la Place Louis de Cazenave, en hommage à l’avant dernier poilu, originaire de 

Saint-Georges-d’Aurac, s’est déroulée le samedi 14 septembre 2019 en présence d’une foule 

nombreuse. 

 

Voirie :  

Création de voirie à proximité de la salle polyvalente. 

Réfection du chemin entre Les Aubennes et Le Parry. 

Réfection du chemin au bas du village de La Morge. 

Réfection du chemin reliant la RN 102 à La Salzède, depuis l’intersection du Nautier. 

Réfection d’une partie du chemin de la Buge. 

 

Eau : Réfection d’une partie du réseau dans le cadre de l’aménagement du bourg. 

 

Assainissement : Réfection d’une partie du réseau dans le cadre de l’aménagement du bourg 

 

 

Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2020 
 

- 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. 

- 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 entre la D21 et Le Suc via Azinières, 

ainsi que la route du stade 

- 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. 

- Projet de réserve incendie sur Trintinhac (mutualisée avec Chavaniac-Lafayette pour la 

protection du hameau les Valhorgues) et sur Malgascon. 

- Mise en place d’un défibrillateur sur la place Louis de Cazenave. 

- Projet de réalisation assainissement collectif sur les hameaux de Flaghac et La Morge. 

- Réalisation de l’étanchéité du partiteur du réseau d’eau potable au niveau de la RN102. 

- Projet d’étude avec la Gendarmerie Nationale pour mettre en place un équipement de vidéo 

protection sur l’axe de la RN102. 

 



 

 

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 : Pascale THOMAS 

- * 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 des Séniors Solidaires du Pays de Lafayette (ASSPL): Présidente : Françoise DOUBLET  

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

- * Atelier Royal cambouis – pôle manuel de SPHERES : Contact : Antoine BISSIER 

 

 

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) 
 

Conseil d’administration : composé 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 65 ans a été offert par le CCAS, le dimanche 10 

février 2019.  

Cette année, le repas se déroulera le dimanche 2 février 2020, à la salle polyvalente. 

Toutes les personnes atteignant 65 ans dans l’année sont invitées. Les personnes résidant 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 18 janvier 2020. 



 

 

Nouveaux diplômés : Liste des récipiendaires 2019 : 
 

• Lucas BAYARD : BACCALAUREAT Professionnel, spécialité conduite et gestion de l’entreprise 

agricole, mention Assez Bien. 

• Christopher BENCHIKH : Certificat d’Aptitude Professionnelle, employé de vente spécialisé. 

• Oriane CROUZET : BACCALAUREAT Professionnel, spécialité Gestion - Administration. 

• Marion DO CARMO : Certificat d’Aptitude Professionnelle, employé de vente spécialisé. 

• Romain TALLOBRE : BACCALAUREAT Technologique, spécialité agronomie – alimentation – 

environnement - territoires. 

• Jules VIZADE ; BACCALAUREAT Technologique, en sciences et technologies du design et des arts 

appliqués, mention ASSEZ BIEN. 
 

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

 

 

Nouveaux services : 
 

• Hair’bus : coiffeur itinérant, 1 fois/mois, devant la salle polyvalente ou place Louis DE 

CAZENAVE. 

Le délice du burger : Food Truck, 1 fois/mois, place Louis DE CAZENAVE. 

 

 

Fête patronale : 
 

La fête patronale organisée par le Comité d’animation se déroulera du vendredi 8 mai au dimanche 10 

mai 2020. Au programme : Bals, 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.  

Me Andrée DUFFAUD qui tenait l’APC 

depuis 2010, a fait valoir ses droits à une 

retraite bien méritée. Elle est remplacée 

par Mme Geneviève BOLLE. 

Un point multiservices est à disposition 

dans les locaux de l’agence avec un 

ordinateur, une imprimante, un scanner 

et une connexion internet. 

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. 

Parallèlement, une bibliothèque 

municipale est en train de se mettre e 

place. 

 

 



 

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 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 CARMOau 04 71 77 55 90 ou06 30 15 40 23 

 

 

RECENSEMENT 2020 : 

 

 

Du 16 janvier au 15 février 2020 aura lieu sur la commune 

le recensement de la population. 

A cette occasion, vous recevrez la visite de  

Mme Geneviève BOLLE, 

Agent recenseur pour la commune. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la population municipale entre 1968 et 2016 : 

 

 

 
 

 

 

 

Elections municipales :  
 

La date limite d’inscription sur les listes électorales (sauf cas particuliers) est fixée au vendredi 

7 février 2020.  

Premier tour le 15 mars, et deuxième tour le 22 mars 2020. 

 



 

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….) 

 

 

Défibrilatteur 

La commune  de St Georges va installer un défibrillateur sur le domaine public toute personne 

qui souhaite se former doit prendre contact avec la mairie aux heures d’ouvertures pour 

organiser cette action dans les meilleures conditions. 

 

 
 

 

BUDGET compte administratif COMMUNE 
arrêté au31/12/2019 

Dépenses et recettes réelles 2019 + excédent et déficit de l’année 2018. 

 

 

 Fonctionnement Investissement 

 

Dépenses : 300 543,45 €     Dépenses : 494 598,86 € 

                    Recettes : 432 670,18 €     Recettes : 443 896,40 € 
 

 
 

Rassemblement des St-Georges-de-France 

 
Le 33e rassemblement des St-Georges de France aura lieu les 12,13 et 14 

juin 2020 à Saint-Georges-de-Reintembault (35 – Ille et Vilaine). 

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 (TPS/PS/GS) : 24 élèves 

 St-Georges-d’Aurac : (CP/CE1) : 14 élèves 

 Chavaniac-Lafayette :  (CE2/CM1 et CM2) : 22 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 (dont certains produits 

locaux et/ou bio). Le prix du repas est de 2,50 € par enfant. 

(Photo : repas sur le thème de Noël avec les enfants de l’école 

de ST-Georges, jeudi 19 décembre 2019). 

 

Un service de garderie périscolaire fonctionne tous les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H30 à 8H50 et de 

16H30 à 18H30. Ce service est devenu compétence 

communale depuis le 8 octobre 2019. 

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 mairie ou la garderie (Asmaâ BERINGER)  

(Tél : 04.71.77.54.80 de 7h45 à 8h30). 

 

 

 
 

Pompiers : 
 

                                
 

Chef de centre : Habrial Jean Marc       

                      Présidente de l’amicale : Cussac Laure 

                                   Nombre de pompiers : 24 

Le centre de secours de Saint Georges/Mazeyrat accueille cette année 6 jeunes de la section des jeunes 

sapeurs-pompiers du Haut Allier en première année. Les jeunes comme les encadrants sont issus des 

secteurs d’intervention des centres de secours de Siaugues Ste Marie, Langeac et de Saint Georges 

Mazeyrat. Nous espérons qu’à l’issue de quatre ans de formation la majorité de ces jeunes seront 

intégrés dans nos centres de secours.  

En 2019 nous avons accueilli 5 nouvelles recrues au sein du centre de secours de St 

Georges/Mazeyrat. 

Mais des départs en retraite sont prévus dans les années futures. 

Nos pompiers ont encore 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 Jean Louis Do Carmo au 0630154023. 



 

 
 

Etat civil 
 

 

   Naissances: 
 
   - Nathanaël, Laurent, Daniel STROPPIANA né le 27/02/2019. 

   - Estéban JOURDAIN né le 14/04/2019. 

   - Soline ROUSSEL née le 15/05/2019. 

   - Paola VIGOUROUX-DO CARMO née le 06/11/2019. 

   - Alizée SABY née le 14/11/2019. 

   - Eliot, Jean ACHARD né le 28/11/2019. 

 
      

    Décès : 

 

- ROUMIEU née MARTINEZ Eléonore, 30/04/2019. 
- DARNE Pierre, 01/05/2019. 

- MIALON née MICHEL Fernande, Lucienne, 25/06/2019. 

- TOURETTE née VIDAL Josette, 27/10/2019. 

- GOUTTEBROZE Jean-Paul, Henri, 06/11/2019. 

 
 

Permis de construire  

 
▪ BEAUNE Guillaume : construction de deux bâtiments avicole. 

▪ Association MECS La Renouée / Les Tamayas : modification d’un bâtiment 

en accueil / bureau. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

Ronde des sorcières 2019 : 
 

Après seulement deux éditions, cette randonnée moto tout terrain fait partie des rendez-vous à ne pas 

manquer dans le milieu de l'enduro. 

Au départ de Saint Georges d'Aurac, les 230 motards ont pu parcourir une boucle de 70 kilomètres le 

matin avec de nombreux passages techniques, s'en est suivie un très bon repas à midi, c'est 80 

kilomètres que les pilotes ont dû boucler l'après-midi avec de magiques paysages du côté du plateau de 

la Chaise-Dieu. 

A l'arrivée des motards en fin d'après-midi, le constat est le même pour tous: "de magnifiques chemins, 

une très belle rando, une organisation au top". 

Pour cette édition 2019, c'est un circuit de 150 kilomètres, traversant pas moins de 23 communes qui a 

était balisé la veille avec un plus de 600 flèches et bien sûr déposées le Lendemain.  

Clément Sauvant et Guillaume Gibert les 2 coorganisateurs de l'événement sont déjà tournés vers 

l'édition 2020.  

 

          
 

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


 

 

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 . 
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