
 

Janvier 2015 

 

Meilleurs vœux pour 2015 ! 
 

 
Dessin de l'école maternelle de St-Georges-d'Aurac. 

 

Le mot de Monsieur le Maire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REALISATIONS 2014 
 

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 ;  

 Réforme des rythmes scolaires : sous la compétence de la Communauté de Communes du Pays de 

Paulhaguet, mise en place de 2 heures d'activités péri éducatives, les mardis et les vendredis de 

15h15 à 16h15 ; 

Eglise : 

 Remise en état de marche des cloches, et signature d'un contrat de maintenance. 

 Réfection du système de chauffage et d'éclairage du cœur et de la nef. 

Agence Postale Communale : réaménagement de la partie agence postale. 

Ancienne cure : les 3 logements ont été aménagés par l'OPAC, et sont tous loués. 

Cimetière : Fin du processus de reprise des concessions en état d'abandon. 

Amélioration de la potabilité de l’eau :  

 Fin de l'étude de réalisation des travaux. 

 Signature des conventions avec les propriétaires concernés, pour le passage du réseau d'eau. 

Eclairage public : Extension du réseau avec 3 nouvelles lampes (Freycenet, le Suc et le bourg). 

L’étude sur l’aménagement du bourg : 

 Choix du cabinet d'étude chargé de réaliser l'étude. 

 Fin de l'étude de l'aménagement du bourg. 

Schéma Directeur d'assainissement : Mise en place d'un plan de zonage sur l'ensemble de la 

commune. 

Photocopieurs : changement de prestataire et de matériel à la Mairie, à l'école publique et à l'Agence 

postale communale. 

Mairie : agrandissement de la salle du Conseil, et isolation sur l'avant et l'arrière du bâtiment. 

Voirie : Mise en place d'une coupe d'eau sur chemin à Flaghac. 

 

 

2) Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2015 

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 ; 

- Etude de l'extension des locaux de l'école publique; 

- Aménagement de la salle polyvalente d’un coin bar et réchauffe plats ; 

- Aménagement d'une bibliothèque à l'agence postale communale, en plus des prêts de la Bibliothèque 

Départementale 43. 

- Mise en place d'une aire de jeux pour enfants aux abords de la place de l'église; 

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

réduite. 

- Voirie : réfection chemin vers STEP Azinières, et VC19. 

- Eglise : travaux de rénovation – 2e tranche – collatéral Nord. 

- Eau : Travaux d'amélioration de la potabilité de l'eau sur la commune haute. 

- Recrutement d'un agent municipal pour réalisation travaux d'entretien. 

- 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. 



 

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 : ABOULIN Jeanine 

- * Comité d’animations : Président : BARRIERE Grégory 

- * Pétanque Amicale Auracoise : Président : BESSON David 

- * 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 : MERLE Roger 

 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. 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 06 83 06 82 61 

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

 

- 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. 

                                         
 



 

 
 

BUDGET COMMUNE  arrêté au   31/12/2014 

 
 

Fonctionnement Investissement 
 Dépenses : 221 147  € Dépenses : 101 208 € 

 Recettes : 350 289  € Recettes   :  326 153 € 

 

 
 

 

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 :  Maternelle : 18 

 St Georges d’Aurac : Cycle 2 (GS/CP/CE1) : 19 

 Chavaniac Lafayette :  Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 20 

 

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 Marie-Claire BARRIERE, 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, sous la responsabilité de Mme Asmaâ BERINGER, 

animatrice OAF, et Mme Marie-Claire BARRIERE. 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. Un quart d'heure avant l'école et après l'école est gratuit. 

 

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 2014-2015. Ces activités péri-éducatives sont 

coordonnées par OAF (Mme Delphine LAFONT) et sont encadrées par deux intervenants extérieurs 

(membres d'associations), ainsi que Mme Asmaâ BERINGER, animatrice, et Mme Colette ISSARTEL, 

ATSEM.  

 

 

Pompiers : 
 

Chef de centre : LOUBIER Christophe 

   Président de l’amicale : CHARBONNIER Jean Louis 

   Nombre de pompiers : 20 

 

 

 

 

 



 

 

RECENSEMENT 2015 : 

 

Du 15 janvier au 14 février 2015 aura lieu sur la commune 

le recensement de la population. 

A cette occasion, vous recevrez la visite de  

Mme Nelly BONNAL, 

Agent recenseur pour la commune. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

 

 

Evolution de la population municipale entre 2007 et 2012 : 

 

 + 40 habitants. (Source INSEE – janvier 2015) 
 

 

28ème Rassemblement des St-Georges-de-France 
 

Cette année, la commune aura l’honneur d’accueillir ce rassemblement, du 19 au 21 juin 2015. 

C’est l’occasion pour nous de faire découvrir notre région. C’est un moment d’amitié et de convivialité que 

nous devons préparer ensemble. Pour cela, vous pouvez consulter les responsables des commissions, dans le 

flyer joint. 
 

 

ELECTIONS 2015 : 

 

 Elections départementales : Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) 

sont le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second 

tour. Ces élections permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, le 

renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. Ces élections verront par ailleurs un 

nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin majoritaire 

binominal (femme-homme) à deux tours. 

 Elections régionales : (Rhône-Alpes-Auvergne) : décembre 2015. 

 Pour ces deux élections, le bureau de vote sera à la salle polyvalente. 

 

 

 

+2 Paysage : Etude préalable à des opérations d’équipements publics en vue de l’amenagement et de 

  la valorisation du bourg  

 

Le cabinet d’étude « +2 Paysage » fera une présentation de son rendu final à la population à l’occasion 

des vœux de la municipalité, vendredi 23 janvier, à partir de 20H00, à la salle polyvalente. 

Chacun pourra poser des questions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etat civil 

 

   Naissance : 

 
- BRUSTEL Lizéa née le 01/04/2014. 

- BEYSSAC LANNOY Flavio né le 21/04/2014. 

- ISSARTEL Ilane né le 11/09/2014. 

 

 

 
 

    Décès : 
 

- VIGOUROUX Roger, le 19/02/2014. 

- ROUSSEL Félix, le 26/02/2014. 

- VACHERON Anna, le 04/03/2014. 

- TRINCAL Paul, le 13/03/2014. 

- THIOULOUSE Jean-Louis, le 30/04/2014. 

- BEGON Georges, le 14/08/2014. 

- SIBEYRE Charles, le 27/09/2014. 

- TOURETTE Denis, le 20/12/2014. 

 

 
 

 

   Permis de construire  

 
- SCERRI Pierre : agrandissement maison d’habitation. 

- GAEC de Sarlièves : construction hangar stabulation et silo. 

- LISA Stanislas : réaménagement de deux immeubles au bourg. 

- FOURMONT Benoit : Réfection toiture. 

- FOYER VELLAVE : construction de deux maisons – lots n°8 et 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Dessin de l’école élémentaire de Saint-Georges-d’Aurac 


