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SAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRESSAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRESSAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRESSAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRES    

 
Superficie : 1742 ha 
Altitude  : 613 m 
Population communale totale : 477 au 1er janvier 2016. 
Longueur totale de voirie communale : 23.296 m. 

 
 
 

Regroupement Pédagogique Intercommunal  
 

  Nombre d’enfants :  
 St Georges d’Aurac :  Maternelle  (TPS/PS/MS/GS) : 25 
 St Georges d’Aurac : Cycle 2 (GS/CP/CE1) : 15 
 Chavaniac Lafayette :  Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 24 
 
La cantine scolaire fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis d'école. Les repas sont préparés 
sur place par Mme Cynthia COMPTE (Mme Magalie ALLEGRE a assuré son remplacement), 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. 
Mme Marie-Claire BARRIERE a fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2015. Nous souhaitons 
une bonne et longue retraite à Marie-Claire, entourée de ses proches. Elle est remplacée dans ses fonctions 
par Mme Asmaa BERINGER, qui assurait déjà les remplacements. 
 
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 
pour les matins, et d'une animatrice OAF pour les après-midi. 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. Le dernier quart d'heure avant l'école le matin, et le 1er quart d'heure après 
l'école l'après-midi sont gratuits. 
 
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 2015-2016. Ces activités péri-éducatives sont 
coordonnées par OAF et sont encadrées par deux intervenants extérieurs (membres d'associations), ainsi que 
Mme Asmaâ BERINGER, animatrice, et Mme Colette ISSARTEL, aide maternelle. 
 
Employés communaux chargés de l’entretien : Depuis mi-avril 2015, Xavier RIOL et Jean-Pierre 
GOMES assurent l’entretien des bâtiments communaux et des espaces verts de la commune. 
 
 
Pompiers : 

 

   Chef de centre : LOUBIER Christophe 
   Président de l’amicale : CHARBONNIER Jean Louis 
   Nombre de pompiers : 18 
 
Le centre de St-Georges-Mazeyrat recrute des sapeurs pompiers volontaires. Toute personne intéressée peut 
passer au centre les samedis midi ou prendre contact avec le chef de centre. 
 
 

 



 

 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

 
   Naissance : 
 
   -   Naomie GORSSE, née le 19/09/2015 à Issoire. 

 
 

  Mariage : 
 
 -  Didier MOREL et Isabelle ROUSSET, le 28/02/2015. 
 
 

 

    Décès : 
 

- Georgette GUILLET veuve BONIN, décédée le 07/01/2015 à Azinières. 
- Jean DESSAUCE, décédé le 11/08/2015 à Langeac. 
- Germain TOURETTE , décédé le 22/10/2015 à Paulhaguet. 
- Roland GARNIER, décédé le 11/12/2015 à La Salzède. 

 
 

 

 

            Permis de construire  
 

 
- Bernard ALLEGRE : construction d'un hangar agricole (la garde Haute). 
- Olivier TALLOBRE : travaux de rénovation d'une grange (le bourg). 
- Ali GHRISSI : construction d'un garage (le bourg) 
- Sébastien ROBIN : construction d'un garage (Le Suc). 
- Philippe MONIER : construction d'un bâtiment agricole. 
- Fabrice ACHARD : construction d'un garage – réhabilitation d'une maison d'habitation 

(Mourgeat). 
 
 
 

- 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. 

                                         

 

 



 

REALISATIONS 2015 
 

     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 ;  
    Aire de jeux : achat des équipements pour l'aire de jeux. 
    Agence Postale Communale : aménagement d'une bibliothèque municipale. 
    Matériel communal : achat d'un véhicule et de divers matériels. 
    Mairie  : travaux d'agrandissement de la salle du conseil et d'isolation. 
    Eglise :  

• Travaux de rénovation – 2e tranche – collatéral Nord. 
• Travaux de réfection du plafond et des murs de la sacristie. 
• Installation d'une centrale ultrasonique au clocher pour effaroucher les pigeons. 

    Cimetière : Réhabilitation des concessions reprises. 
    Carte communale partielle sur projet de la Zone d'Activités : choix du bureau d'étude. 
    Amélioration de la potabilité de l’eau : Réalisation des travaux sur la commune haute. 
    Sécurité incendie : Rénovation de 3 poteaux incendie. 
    Eau : Installation  d'un réducteur de pression et d'un compteur à Azinières. 
    STEP (Station s'épuration) : changement de prestataire pour la gestion et l'entretien des STEP. 
    Voirie : réfection chemin vers STEP Azinières, réalisation tri-couches vers STEP le bourg, chemins                

longeant la voie ferrée vers le pont SNCF du bourg, et VC19. 
    Projet PNR sources et gorges de l'Allier : adhésion de la commune. 

 
 

ETUDES ET PROJETS 

 
    Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2016 

- Aménagement du centre bourg ; 
- Création d'une maison des chasseurs; 
- 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 ; 
- 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 : projets de continuer la rénovation de différentes portions. 
- Ponts : rénovation des ouvrages de Flageac et Lhugenot. 
- Sécurité incendie : poursuite de la rénovation des poteaux incendie. 
- Ecole : projet amélioration matériel informatique pour la classe élémentaire. 
- Agence Postale Communale : travaux de rénovation de l'appartement. 
- Eglise : étude sonorisation. 
- 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. 

 
 
 
 



 

BUDGET COMMUNEBUDGET COMMUNEBUDGET COMMUNEBUDGET COMMUNE  arrêté au   31/12/2015 
 

Le FONCTIONNEMENT  :     561 023 €  Budget  Géneral    2015 
________________ Les dépenses ____________________ 

 

 
 

            _______________ Les recettes ____________________ 
 

 
 
L’ INVESTISSEMENT  :     465 141 €                                             

________________ Les dépenses ____________________ 
                                                        

         
_________________ Les recettes ____________________ 

 

 

       Charges à caractère général :   
 1     Ce qu’il faut  pour faire fonctionner la 
commune : électricité, combustible, fournitures 
d’entretien et scolaires, assurances…   
2 Charges de personnel : traitements salariés 
titulaires et non titulaires plus les différentes 
cotisations... 

3   Autres charges de gestion courantes : 
indemnités élus subventions associations, 
équipes vertes…. 

4  Charges financières : intérêts d’emprunts... 
 

 1 Impôts et taxes : contribution directes, taxes 
sur les pylônes électriques, Taxe additionnelle 
droits de mutation …. 
 2 Dotations et participations : dotation forfaitaire 
(Etat), subventions du département, Etat, 
compensations taxe foncière et habitation… 

 3  Produits de service : redevances 
d’assainissement, agence postale, redevance 
France Télécom… 
4  Autres produits de gestion courante : Loyers 
des appartements, locations salle polyvalente… 
 

 1 Remboursement d’emprunts  
 

 2   Subventions d’équipements versées  
 

 3 Immobilisations corporelles : routes, Travaux 
église, travaux eaux ... 

 1 Opérations diverses  
 

 2  Dotations fonds divers : T.V.A. travaux 
effectués en 2014, excédents de fonctionnement  
 

 3  Subventions d’investissement : dotation globale de 
l’Etat  



 

 



 

 
 

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSESINFOS DIVERSESINFOS DIVERSES    

     

 Nos associationsNos associationsNos associationsNos 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 : BEYSSAC 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 : BERINGER René 
 
 

 Les numéros utilesLes numéros utilesLes numéros utilesLes 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. 
Une bibliothèque municipale a été créée grâce aux dons de livres de particuliers, et fonctionne 
en parallèle de la bibliothèque départementale. 
 
 

 
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 07 83 65 58 09 
� Le 2ème Adjoint  : Jean Louis DO CARMO au 04 71 77 55 90 ou 06 30 15 40 23 

 



 

 
 

Forum santé :  
 
La 3e édition du forum santé se tiendra le mercredi 16 mars 2016, à la salle polyvalente de Brioude. 
Organisé par l’association du Pays de Lafayette et partenariat avec les professionnels de santé (MSA, 
CPAM, ARS, Mutualité française, médecins,…). 
Une vingtaine de stand pour la prévention santé :  

• Préserver ses pieds, ses dents, son audition et sa vue. 
• Dépister les cancers et les maladies cardio-vasculaires. 
• Se former aux gestes de premiers secours.   
• Accès aux soins. 

 
Ouverture de 10H à 18H, gratuit et ouvert à tous. 
Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, possibilité de contacter le service COLIBRI, ou de 
se renseigner auprès de la Mairie, pour éventuellement faire du covoiturage avec une personne du CCAS. 
 
 

Site internet de la commune : 
 
Depuis juin 2015, un nouveau site internet pour la commune de St-Georges-d’Aurac a vu le jour à l’adresse 
suivante : 
 
 saint-georges-d-aurac.fr  (à taper sur la barre d’adresse) 
 

 
 

Championnat d’Auvergne de sarbacane : 
 
Maryline DELAIR, du village d’Azinières, a remporté le titre de Championne d’Auvergne de sarbacane en 
sport adapté, en avril 2015, tandis que le tournoi des accompagnateurs a été remporté par sa maman, Marie-
Rose BOMPART. Félicitations à toutes les deux.  



 

28ème Rassemblement des St-Georges-de-France 
 
FETE DES ST GEORGES LES 19-20 ET 21 JUIN 2015 

Les 19, 20 et 21 Juin s’est déroulé le grand rassemblement des Saint Georges de France sur notre commune 

(environ 7000 personnes). 

Durant une année, un bureau et des commissions se sont mis en place pour l’organisation de cette grande 

manifestation (décoration – recherche d’hébergements – animation - élaboration du programme -

aménagement du terrain – restauration – buvette - démarche des sponsors – sécurité…) 

Les décorations faites pendant plusieurs mois ont égayé le bourg et le champ de fête (confection de 20.000 

fleurs en plastique et 10.000 roses en papier dont 7.000 pour la confection de l’écusson). 

Trente deux St Georges de France se sont déplacés pour participer à ce week-end de convivialité (1200 

St Georgois). Deux délégations étrangères étaient présentes une belge et une italienne. 

Dès le vendredi après-midi les enfants des écoles de St Georges et Chavaniac ont ouvert la fête avec un 

défilé accompagné par les drapeaux et le tambour, suivi de chants sur le podium. 

A 18 heures apéritif offert aux différents sponsors et maires des communes du canton. 

Un spectacle a été offert avec l’humoriste Richard MAIGNIEZ. 

Les repas de ces trois jours ont été pris sous le chapiteau, animés par la Lyre des Baillargeaux, suivis de bals 

avec l’orchestre PAT’CRYSPOL. 

Le samedi matin démarrage des circuits motos et quads, exposition aquarelles et photos anciennes à la 

salle polyvalente,  baptêmes de l’air en hélicoptère. Dès 14H00 départ des circuits touristiques, 

randonnées, tournoi de foot. L’assemblée des Maires a eu lieu à 18H30 à la salle polyvalente. 

Dimanche matin voyage gourmand au cœur des St Georges, inauguration des stands en présence de 

Monsieur Le Préfet, démonstrations de sculptures à la tronçonneuse, ferronnerie, expositions motos et 

voitures américaines, promenade en poneys, messe chantée, célébrée par l’Archevêque de Clermont-

Ferrand. A 11H30 présentation et intronisation par la confrérie des lentilles. 

Sur le site possibilité de se restaurer avec frites, saucisses, crêpes, glaces, ….et se désaltérer joyeusement à 

la buvette. Toute la journée, prestation de l’Avant-Garde Langeadoise. 

L’après-midi défilé et prestation des St Georges,  tirage de la tombola, remise des trophées ainsi que de la 

clé confectionnée bénévolement par un habitant de notre commune au St Georges organisateur du 

prochain rassemblement en 2016 (St Georges des Baillargeaux). 

Grâce au beau temps et à tous les bénévoles, cette fête a été une totale réussite. 

L’association a offert une soirée à tous les bénévoles pour les remercier. 

Une réunion aura lieu le 29 Janvier 2016 pour les personnes intéressées pour le déplacement à  

St Georges des Baillargeaux, dans la Vienne, les 17 – 18  et 19 Juin 2016 (réservation car). 

Ce rassemblement restera un souvenir inoubliable et a créé des liens d’amitié au sein des bénévoles. 

 

 



 

 
 

Dessins de l’école publique de Saint-Georges-d’Aurac 
Janvier 2016 


