
BORNE INTERACTIVE
• Elle est en fonctionnement sur le

bâtiment multi-usages de la place Louis
DECAZENAVE. Vous y retrouverez plein
d’infos sur la commune et le territoire :
A découvrir impérativement !

ASSOCIATIONS
• Les associations qui ont prévu des

manifestations pour le 2e semestre,
sont invitées à fournir leur calendrier
à la Mairie.

DEFIBRILATEUR
• Installation d’un défibrillateur au

niveau de la salle polyvalent dans les
prochains jours. Une formation
ouverte à tout public sera organisée
parallèlement. Les inscriptions sont
prises en Mairie.

MARCHE ALIMENTAIRE
•Marché alimentaire hebdomadaire sur 

la place Louis DECAZENAVE, les 
vendredis matin. En cours de 
discussion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets à court terme : 
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Les résultats des élections du 15 mars 2020 ont confirmé 
la liste 
socle de confiance et de légitimité, et encore plus de 
responsabilité.

Le nouveau Conseil municipal remercie les habitants de St
Georges
élections. En effet, cela
commune, et faisant vivre la démocratie, malgré le contexte 
très particulier (Covid
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pouvez compter sur mon entier engagement, avec mon 
équipe, pour porter une 
sera au service de tous.

Notre commune, c’est notre avenir et nous continuerons à 

Remerciements

Ouverture secrétariat de Mairie : 

 

Mardis, jeudis et samedis 

de 9h00 à 12h00. 

04.71.77.51.75 

Mail : mairie.st.georges.aurac@wanadoo.fr 

Site internet :  

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

Ouverture Agence Postale 
Communale : 

 

Mardis, jeudis, vendredis et 
samedis de 10h00 à 12h30. 

04.71.77.51.98 
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Coordination :  Gilles BERINGER, Adjoint 

Mise en page :  Gaëlle PAGE-PITOT 
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Les résultats des élections du 15 mars 2020 ont confirmé 
la liste ST-GEORGES-AVENIR, c’est pour nous, élus, un 
socle de confiance et de légitimité, et encore plus de 
responsabilité. 

Le nouveau Conseil municipal remercie les habitants de St-
Georges-d’Aurac pour leur participation massive lors des 
élections. En effet, cela démontre votre intérêt pour notre 
commune, et faisant vivre la démocratie, malgré le contexte 
très particulier (Covid-19). 

 Merci encore à toutes et à tous pour votre 
soutien. Nous répondrons au quotidien aux attentes des 
habitants et mettrons notre énergie et notre détermination 
afin de mener à bien les projets indispensables à notre 
commune. Notre unique objectif : « L’INTERET GENERAL ». 

 A l’image de mes précédents mandats, vous 
pouvez compter sur mon entier engagement, avec mon 
équipe, pour porter une municipalité, et être le Maire qui 
sera au service de tous. 

Notre commune, c’est notre avenir et nous continuerons à 
faire de celle-ci un lieu où il fait BON VIVRE !!! 

Remerciements : 
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Maire : Alain GARNIER
04.71.77.54.00 ou 06.78.19.61.16

1ère adjointe : Christine PEGHAIRE   
07.49.13.52.61

2ème adjoint : Georges BERINGER 
04.71.74.86.89 ou 06.73.68.20.82

3ème adjoint : Gilles BERINGER
07.83.65.58.09

Aurélie 
BARLIER

Yvon 
DARNE

Françoise 
DOUBLET

Martine 
GIRE

Claudine 
PASTRE

Grégory 
PITOT

Jean-
Claude 

TALLOBRE

Composition du nouveau conseil municipal :  

Conseillers 
municipaux
  

Délégués de la commune : 

CCRHA : Communauté des Communes des 
Rives du Haut Allier  

 Alain GARNIER (titulaire),  
 Christine PEGHAIRE (suppléante) 

 
Syndicat électrique Brioude Sud-Paulhaguet : 

 Alain GARNIER,  
 Georges BERINGER 

 
SGEB : Syndicat de Gestion des Eaux du 
Brivadois 

 Georges BERINGER (titulaire),  
 Grégory PITOT (suppléant) 

 
SMAT Haut-Allier :  

 Alain GARNIER (titulaire),  
 Christine PEGHAIRE (suppléante) 

 
SICTOM :  

 Alain GARNIER (titulaire),  
 Grégory PITOT (suppléant) 

 
CNAS : Comité National d’Action Sociale 

 collège élus : Christine PEGHAIRE,  
 collège agents : Françoise JOURDAIN 

 

C.C.A.S. 

Président : Alain GARNIER 

Membres élus : Christine PEGHAIRE, 
Aurélie BARLIER, Martine GIRE, Georges 
BERINGER 

Membres non élus : Michelle GRAF, 
Virginie GAILLARD, Christine VARAGNE, 
Christine BERINGER. 
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communaux

Alain GARNIER, Maire, est de droit membre de toutes les 

•Georges BERINGER, Jean-Claude 
TALLOBRE, Grégory PITOTCimetière

•Georges BERINGER, Françoise 
DOUBLET, Grégory PITOT, Yvon 
DARNE, Jean-Claude TALLOBRE

Bâtiments 
communaux

•Georges BERINGER, Claudine PASTRE, 
Jean-Claude TALLOBRE, Yvon DARNE, 
Alain GRAF

Voirie

•Christine PEGHAIRE, Grégory PITOT, 
Yvon DARNE (titulaires), Georges 
BERINGER, Claudine PASTRE, Jean-
Claude TALLOBRE (suppléants)

Appel d’offres

•Christine PEGHAIRE, Georges 
BERINGER, Grégory PITOT, Jean-Claude 
TALLOBRE, Yvon DARNE

Eau et 
Assainissement

•Christine PEGHAIRE, Georges 
BERINGER, Gilles BERINGER, Claudine 
PASTRE

Finances

•Gilles BERINGER, Françoise DOUBLET 
(titulaires), Martine GIRE, Aurélie 
BARLIER (suppléantes)

Conseil d’école

•Gilles BERINGER, Françoise DOUBLET, 
Virginie GAILLARD

Relation 
associations

•Gilles BERINGER, Aurélie BARLIER, 
Martine GIRE, Claudine PASTRE, Asmaa 
BERINGER

Communication

•Grégory PITOT (délégué commission de 
contrôle)

Révision liste 
électorale
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Les personnes intéressées pour rejoindre les 
commissions « voirie », « bâtiments 

communaux » ou « communication », peuvent 
se faire connaître en Mairie. 

Alain GARNIER, Maire, est de droit membre de toutes les 
commissions. 


