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REALISATIONS 2013
1) 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 ;
 Notre participation à l’action des circuits courts, initiée par les deux communautés de communes du
Langeadois et du Pays de Paulhaguet, nous a permis d’obtenir une subvention pour l’achat d’un lavevaisselle et d’un coupe-légumes professionnels pour la cantine.
 Etude sur le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires à St-Georges-d’Aurac, le taux de
gaspillage n’est que de 6 % ;
 Travaux de réhabilitation acoustique de la cantine scolaire ;
 Réforme des rythmes scolaires : la commune a accepté la proposition de la Com Com de faire un
projet éducatif commun, d’harmoniser le personnel et les moyens, et de demander une dérogation
pour la mise en place pour la rentrée 2014 ;
 Achat d’un panneau de signalisation « Attention Sécurité Enfants » pour le village du Suc.
Eglise : Fin des travaux des premières tranches qui ont concerné le narthex, le clocher et le chœur. Toute
la toiture a été rénovée et une grande partie des enduis extérieurs ont été refait.
Chauffage salle polyvalente : changement du système de pilotage.
Ancienne cure : lancement des travaux pour les trois logements de l’ancienne cure par l’OPAC.
Construction de 5 garages destinés à la location au niveau du lotissement le verger.
Travaux entrée nord du cimetière : amélioration de l’accessibilité.
Pose de volets roulants à la cantine scolaire, à l’école maternelle et au logement de la Mairie.
Changement du matériel informatique de la secrétaire suite à l’évolution du logiciel.
Alimentation électrique cabane pétanque : mise en conformité.
Intégration de la commune au label Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier
Une étude pour l’amélioration de la potabilité de l’eau sur une partie du réseau d’eau de la
commune a été effectuée.
Eau potable : Travaux réfection réservoir Malgascon. Travaux de mise en sécurité des ouvrages de
distribution de l’eau potable.
Eclairage public : remplacement des 31 lampes du bourg par des lampes à basse consommation.
Défense incendie : Mise en place d’une convention pour la vérification et l’entretien des poteaux
incendie.
Le schéma directeur d’assainissement a été adopté pour l’ensemble de la commune.
L’étude sur l’aménagement du bourg et des différents projets a été commandée au CAUE (Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et au SMAT.
Traitement pour destruction des taupes au stade de foot.
2) Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2014

ETUDES ET PROJETS
-

Aménagement du centre bourg ;
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 ;
Aménagement de la salle polyvalente d’un coin bar et réchauffe plats ;
Etude avec le SECCOM (Syndicat Economique des Communautés de Communes Allier-SeugeSenouire) 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.
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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 : CROS Karine
* Club « La Rose des Vents » : Présidente : ABOULIN Jeanine
* Comité d’animations : Président : BARRIERE Grégory
* Pétanque Amicale Auracoise : Président : BESSON David
* Union Sportive Auracoise : Président : GARNIER Alain
* Association Sportive des Séniors du Pays de Lafayette : Présidente : ESCANDE Francine
* Association «Les amis de l’église de Saint Georges d’Aurac » Président : DO CARMO Jean-Louis

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

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 mairie est ouverte au public les Mardis, Jeudis et Samedis de 9 H à 12 H.
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
 La 2ème Adjointe : Michelle GRAF au 04 71 77 55 38

-

-

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
(escaliers trop raides, risques de chute, etc…)
La commune, avec différents partenaires lance une action, n’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie au 04 71 77 51 75.
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27ème Rassemblement des St Georges de France
C’est du 27 au 29 juin 2014 qu’aura lieu le rassemblement des Saint Georges de France à Saint
Georges du Vievre dans le département de l’Eure et la région de Haute Normandie. Ce
rassemblement des Saint Georges c’est la découverte de la région qui accueille, avec ses traditions et
sa gastronomie. C’est partager un moment d’amitié et de convivialité dans un petit coin de France.
Les personnes de la commune ou faisant partie d’associations peuvent s’informer et se faire inscrire
en mairie les mardis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h. Les inscriptions seront clôturées le 15 février
2014.

Cimetière :
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon est sur le point
de s’achever. Des concessions sont déjà disponibles. Pour tout renseignement vous pouvez
vous adresser à la mairie.
Rappel : le prix d’une concession ordinaire est de 250 €. Le prix d’une case du columbarium
est de 400 €.

BUDGET COMMUNE

arrêté au 14 /12/2013

Fonctionnement

Investissement

Dépenses : 194273 €
Recettes : 233843 €

Dépenses : 413656 €
Recettes : 238499 €

Saint Georges d’Aurac en chiffres
Superficie : 1742 ha
Altitude : 613 m
Population communale totale : 473
Longueur de voirie communale : 22.971 m
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Nombre d’enfants :
St Georges d’Aurac :
St Georges d’Aurac :
Chavaniac Lafayette :
Pompiers :

Maternelle : 29
Cycle 2 (CP/CE1) : 12
Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 22

Chef de centre : LOUBIER Christophe
Président de l’amicale : CHARBONNIER Jean Louis
Nombre de pompiers : 21
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Retraite de notre secrétaire
Christine Béringer (kiki pour un grand nombre d’entre nous) a fait valoir ses droits à la retraite après plus
de 35 ans de service auprès de nos administrés le 01/11/2013. Les remerciements qui s’imposaient ont eu
lieu le 16/11/2013 en présence du conseil municipal et de la population. Nous souhaitons une bonne et
longue retraite à Kiki entourée de ses proches René, Cathy et Noa. Elle a été remplacée dans ses fonctions
par Mme Françoise Jourdain qui assurait déjà la partie comptable de notre secrétariat de mairie.

Etat civil
Naissance :
- FABRIS Mélinda née 8/07/2013
- NURIT Ophélie née le 10/07/2013
- VAN DEN NOUWELAND Naël le 03/10/2013
- BARRIERE Lénaic né le 21/10/2013
- CUOQ Ilian né le 18/12/2013

Décès :
- BERINGER née BOREL Odette le 27/02/2013
- GRANET Lionnel le 13/05/2013
- ISSARTEL née CHAPEL Renée le 02/10/2013
- VIGOUROUX Gérard le 22 /11/2013

Mariages :
- RUSSIER Steeven et GRAF Emeline le 17/08/2013
- ZUCCO Philippe et MOUNIER Ghislaine le 24/08/2013

Permis de construire
- Commune de St Georges d’Aurac : construction de cinq garages
- KEAVNY Mark : construction appentis de stockage
- BELLUT Christian : construction extension cave bûcher
- ALLIGNON Françoise : pose de deux garages bois sur plate-forme bétonnée
- LEFORT Thierry : Couverture et remise en état du mur
- JOURDAIN Thomas : Construction d’une maison individuelle
- VIALETTE Laurence : Construction d’un abri de jardin
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