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MEILLEURS VŒUX
POUR 2018 !
Le mot de Monsieur le Maire :

DESSIN DE LA CLASSE ELEMENTAIRE DE ST GEORGES D’AURAC

REALISATIONS 2017
Actions réalisées
Social /Enfance-jeunesse :
Ecole : le conseil a accepté de prendre en charge le transport à la piscine pour 8 sorties ainsi que
les frais du maitre-nageur
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 160 € par classe
Le Conseil municipal a validé la prise en charge par la commune de la gestion de la Cantine
Scolaire en lieu et place de l’association.
Un repas des personnes de plus de 70 ans a été offert par le CCAS
Le conseil décide de la mise en place de la surveillance de la qualité de l’air dans les
établissements recevant du public pour les écoles qui reçoivent des enfants de moins de 6 ans.
Aides aux associations la commune aide les associations par le versement de subventions, mises à
disposition de salles. A partir de 2018, la salle polyvalente est mise à disposition gratuitement pour
toutes les associations.

Travaux :
Eglise : Achat, en partenariat avec l’association des amis de l’église, d’une sono.
Agence Postale Communale : Travaux de rafraichissement faits par nos salariés.
Ancien local bascule : remplacement de la porte extérieure
Ecole : modification de l'éclairage à l'école élémentaire
Salle polyvalente : Achat d’une sono et modification de l'éclairage.
Eclairage public : Extension du réseau avec 3 nouvelles lampes (Freycenet, le Suc et le bourg).
Changement de 3 poteaux incendie et renouvellement de la convention pour leur vérification
annuelle.
Voirie :
Réfection du chemin de l’ancienne Pizzeria vers Freycenet
Réfection du chemin à La Morge
Réfection du chemin de la Gauchère
Réfection d’un chemin à Azinières
Réfection d’un chemin Lhuguenot
Réfection d’un chemin à Sarlièves
Réfection d’un chemin au Clapier
Mise en place d’un revêtement le long du mur de l’entrée du cimetière
Pose de plaques signalétiques et directionnelles des villages.
Assainissement / Eau
Mise en place d’un nouveau plan d’épandage avec l’aide de la chambre d’agriculture
Azinières : des travaux ont été réalisés pour desservir deux maisons dont les raccordements
étaient vétustes et qui ne fonctionnaient plus.
Des travaux ont été nécessaires sur le réseau suite à une fuite au niveau de l’angle de la N 102 et la
route du Val d’Allier
STEP Le bourg : mise en place d’une télésurveillance
Pose d'une pompe de relevage entrée station épuration
La clôture de la STEP a été refaite par nos salariés
Eau : mise en place d’une télésurveillance pour détecter plus rapidement les fuites.

Employés communaux
Le conseil a gardé les deux employés polyvalents et leur a proposé des contrats plus pérennes
en créant 2 postes d’Adjoint technique 25 h par semaine
Divers
La commune a répondu favorablement à l’appel à la solidarité « intempéries en Haute-Loire » de
l’Association des Maires de France du 43, par le biais d’une aide financière pour venir en aide aux
communes du département sinistrées par les intempéries du 13 juin 2017. Le Conseil Municipal a
attribué une aide exceptionnelle d’un montant de 1000 €.
La commune adhère à l'association des St-Georges de France, à l’association des maires de
France, à l’association des maires ruraux 43, à la fondation du patrimoine, à la SPA de BRIOUDE.
La commune a fait son choix pour le maitre d’œuvre et les entreprises des travaux de
l’aménagement du bourg.

Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2018
-

-

l'aménagement d'un ralentisseur en face de l'ancienne caserne et la pose de panneaux "zone 30"
et "fin zone 30", pour sécuriser les abords de l’école et de la salle polyvalente.
La maison des chasseurs est en cours de réalisation : ceux-ci exécutent la main d’œuvre, la
commune finance les matériaux.
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 ;
Travaux de mise en conformité des bâtiments publics pour l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
Voirie déjà commandée : Réfection du chemin depuis la route du Suc vers Flaghac, du chemin
sis à la Baraque Haute, Mise en place d’emplois route du Stade et chemin depuis le Bourg
jusqu’au Suc en passant par Azinières.
réfection du crépis du mur du cimetière sur un côté.

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 : Nelly ROCHE
* 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 Sportive des Séniors du Pays de Lafayette : Présidente : Françoise DOUBLET
* Association «Les amis de l’église de Saint Georges d’Aurac » Président : Jean-Louis DO CARMO
* Association « Rassemblement St Georges 2015 » Président : René BERINGER

Les numéros utiles
o

* 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
* Com. Com. Rives du Haut Allier : 04 71 77 26 51

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

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….)

Pacte civil de solidarité (PACS)
Depuis la loi du 18 novembre 2016 Pour faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune en France
devront s’adresser :
Soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils
fixent leur résidence commune.
Soit à un notaire.

BUDGET COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE

arrêté au 31/12/2017
Dépenses et recettes réelles + excédent de l’année 2016.

Fonctionnement
Dépenses : 275 308,62 €
Recettes : 435 653,62 €

Investissement
Dépenses : 128 868,60 €
Recettes : 247 778,06 €

Rassemblement des St-Georges-de-France
Le 31e rassemblement des St-Georges de France aura lieu les 15 – 16 et 17 juin 2018 à
Saint-Georges-des-Gardes (49 – Maine et Loire).
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-defrance.com

« Terre du Passé, Terre d’Avenir »
Depuis 2011, 5 à 6 fois par an, le groupe "Terre du passé, Terre d'avenir" de la commune de
St Georges d'Aurac se réuni au Bar le 102.
Une quinzaine de personnes de notre commune ou originaires de celle-ci participent à ces
réunions, aidées de Jean-François Comte animateur au Pays de Lafayette.
Ce sont des travaux très conviviaux et enrichissants pour la mémoire collective de notre
commune. Il y est exposé diverses photos anciennes (scolaires, festives, etc…), articles de
presse qui permettent un échange entre les participants. Les discussions sont souvent animées,
mais toujours très conviviales.
Ces réunions permettent un échange entre les habitants et de lutter contre l’isolement.
Elles sont agrémentées d’un gouter qui fait plaisir à tous.
Il est souhaitable pour le lien social de nos territoires que l’action de l’animateur soit
pérennisée.

SAINT GEORGES D’AURAC EN CHIFFRES
Superficie : 1742 ha
Altitude : 613 m
Population communale totale : 474
Longueur de voirie communale : 23296 m
Regroupement Pédagogique Intercommunal
Nombre d’enfants :
St-Georges-d’Aurac :
St-Georges-d’Aurac :
Chavaniac-Lafayette :

Maternelle : 19 élèves
Cycle 2 (CP/CE1) : 16 élèves
Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 16 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 Asmâa BERINGER, 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. Ce service est de la compétence de la
Communauté de Communes.
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.

Pompiers :

Chef de centre : Habrial Jean Marc
Présidente de l’amicale : Cussac Laure
Nombre de pompiers : 21
Le centre de secours de Saint Georges/Mazeyrat accueille depuis septembre 2017, 14 jeunes de la
section des jeunes sapeurs-pompiers du Haut Allier en première année. Les jeunes comme les
encadrants sont issues des secteurs d’intervention des centres de secours de Siauges 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.
Nos pompiers ont 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 :

- Adrien MASSEBEUF né le 03/01/2017 à Issoire
- Ethan MONCEL né le 15/01/2017 à Issoire
- Leylla BAUDELOT née le 31/01/2017 à Issoire
- Victoire ROUSSEL née le 05/06/2017 au Puy en Velay
- Jade GIBERT née le 01/07/2017 au Puy en Velay
- Zoé POTHON née le 15/O7/2017 à Issoire
- Lyse GAILLARD née le 02/09/2017 au Puy en Velay
- Nathan MASSE né le 08/09/2017 au Puy en Velay
- Eden GROLET JAWOROWSKI né le 28/09/2017 au Puy en Velay
- Maëlle EYPERT née le O4/11/2017 au Puy en Velay
- Lowen PLANQUE né le 25/12/2017 au Puy en Velay
Décès :

- VEZIAN née CHAUVET Marie Marguerite le 04/01/2017
- LOUBIER Christophe le 17/02/2017
- BAYARD Jean le 14/05/2017
- DENHEZ Jacques le 05/07/2017
- PITOT née FROMAGET Bernadette Joëlle le 12/08/2017
- BOISSET Mélanie le 21/09/2017

Permis de construire
COMMUNE aménagement d’un local pour les chasseurs
PITOT Claude abri couvert

Site internet de la commune :

Enduro :
La commune a la chance de compter parmi sa population des jeunes qui font connaître Saint-Georgesd'Aurac aux 4 coins de la région Auvergne.
Gibert Racing Team : Après 5 titres de champion d’Auvergne d’endurance scratch, Benjamin
GIBERT décroche un 6e titre en endurance duo avec le lamothois Romain SICARD, mais cette fois-ci
en Auvergne-Rhône-Alpes ; « je suis très satisfait de cette saison 2017 car c’est la premier titre en
Auvergne-Rhône-Alpes, et le premier au guidon d’une 300cc 2 temps pour moi ».
Team Sauvant Motorsport : Clément SAUVANT a fini 3e au championnat AuRA en endurance duo
espoir 125cc 2T ; 8e au championnat AuRA en enduro Espoir125cc ; 1er Gentleman à la finale du
championnat de France d’enduro à l’ancienne. Nous pouvons compter sur tous ces jeunes pour qu'ils
remportent encore de nombreux trophées dans les années à venir.

Benjamin GIBERT

Clément SAUVANT

DESSIN DE LA CLASSE MATERNELLE DE ST GEORGES D’AURAC

