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Le recensement
Du 20 janvier au 19 février 2011, le recensement aura lieu sur la commune. L’agent recenseur
sera Madame Francette DIDES qui vous remettra des documents à remplir.
Participer au recensement est une obligation au regard de la loi.
Le recensement permet de connaître le nombre d’habitants, leur âge, leurs professions, les
moyens de transport utilisés, les conditions de logement etc…
Votre agent recenseur (comme toutes les personnes qui ont accès à vos questionnaires) est tenu
au secret professionnel.
Ces données restent donc confidentielles.
Les résultats du recensement seront disponibles sur www.insee.fr
Si vous êtes souvent absents de votre domicile, vous pouvez remettre vos questionnaires
remplis à la mairie.

Le mot du Maire
2

Mesdames, Messieurs,
La période des vœux est une occasion joyeuse et festive de se retrouver et de se souhaiter de
bons moments pour l'année 2011 même si les événements nous portent parfois à une certaine
morosité.
Dans un monde où chaque jour nous apporte son flot de mauvaises nouvelles, essayons de
regarder ce qui au fil des années apporte à tous des conditions de vie meilleure.
Au mois de décembre, la neige et le froid ont fait leur apparition. Si la neige est source de
plaisirs pour quelques-uns, elle apporte son lot de désagréments pour tous ceux qui par obligation
sont obligés de circuler. Mais une route enneigée l’hiver n’a rien d’anormal. Et malgré nos efforts
de déneigement, la plus grande prudence est recommandée en cette saison.
La réforme des collectivités territoriales a été votée. Nous sommes tous concernés par les
changements que cela pourra engendrer : regroupement de
communautés,
fusion de communes… Quelle seront les moyens laissés à
disposition de
la commune ? Comment se fera l’aménagement du territoire ?
Qui décidera
de l’intérêt communautaire ?
Dans les réflexions qui vont s’engager, l’équipe municipale aura
une priorité :
travailler pour améliorer le cadre de vie de chacun. Regardons
tous
ces
changements à venir sereinement et ensemble envisageons de faire partie de ce nouveau paysage.
Un nouveau relais pour la téléphonie mobile devrait couvrir bientôt une partie de la commune. En
novembre 2011, la TNT (télévision numérique terrestre) va apporter quelques modifications pour
la réception des chaînes télés gratuites. Une solution vous sera proposée le moment venu.
Au nom de tout le conseil municipal et des agents communaux, je vous souhaite à tous de passer
d'excellentes fêtes de fin d'année et une

BONNE ANNEE 2011
Madeleine Malaval

Démographie
Naissances
AUGADE
MONZIOLS
LEVEQUE
ANTOINE

Arno
Romain
Jules
Cassie

le 3 janvier
le 29 janvier
le 16 février
le 26 juillet

La Piguière
Le Bouquet
Les Fonts
Le Bouquet

Depuis de nombreuses années, la municipalité versait 15 € (100 Francs) sur un livret d’épargne
ouvert à la Poste au nom du nouveau-né.
Il semblerait que cette tradition n’intéresse plus vraiment. Faut-il maintenir cette habitude ?
Le Conseil Municipal devra délibérer prochainement du maintien de ce versement dans l’année qui
suit la naissance.
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Décès et inhumations à St Georges de Lévejac.
PAGES
Elie
19 janvier 2010.
MALAVAL Louis
31 janvier 2010.
MICHEL Marc
21 février 2010.
BRICARD Robert
16 octobre 2010.
MALAVAL née MIRMAN Agnès 15 novembre 2010.
GRANIER Jacques
20 décembre 2010.
Rectificatif : SAMSON née DEMONCEAU Solange inhumée le 9 mai 2009

Inhumations à la Piguière.
DIVERNY Joseph
ALBARET née FAGES Julie

24 août 2010.
21 février 2010.

Réunions du Conseil Municipal en 2010.
Le CM s’est réuni le 8 février, le 25 mars, le 27 mai, le 18 juin, le 8 juillet, le 3 août, le 10
septembre, le 20 octobre et le 22 novembre.

Cette cérémonie empreinte d’émotion commençait par la
remise du diplôme d’honneur des Anciens
Combattants de 1939/1945 à Mr Odilon MIRMAN
des Fonts.

Certains membres du CM assistent aux
différentes réunions de la Communauté de
communes du Massegros, du SIVOM Grand
Site, du SDEE (Syndicat d’électrification), du
SIAEP du Massegros (Syndicat de l’eau).

Les comptes-rendus de ces différentes réunions sont consultables en mairie.

Le 11 novembre 2010 à St Georges de Lévejac :
Remise du diplôme d’honneur des Anciens Combattants.
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Le jeudi 11 novembre avait lieu à
St Georges de Lévejac la
commémoration de l’armistice de
la grande guerre.
A 11h 30, en présence de Mr le
Président du Conseil Général,
des Maires de St Rome de
Dolan, du Massegros, du Recoux,
de St Georges de L. et de
nombreux élus du canton, des
anciens combattants et d’une
délégation des pompiers et de la
gendarmerie, les habitants du
canton se rassemblaient autour
du Monument aux morts.

Mr Le Président du Conseil
Général lut alors la lettre de Mr
Hubert Falco - secrétaire d’état
à la défense- rappelant les
atrocités de ce conflit et
l’importance
d’honorer
la
mémoire de tous ces soldats
morts pour la France et pour
notre liberté.
L’énumération
des
soldats
tombés au champ d’honneur nous
fit prendre conscience une fois
de plus que nos villages avaient
payé un lourd tribut durant ces
quatre années de conflit et dans

Depuis quelques années, au nom du principe de précaution, les
services d’Etat ont recensé les risques potentiels sur les
différentes communes de l’ensemble du territoire.
Pour ce qui concerne la commune de St Georges, nous
sommes soumis à trois aléas :
-les inondations et les chutes de blocs pour la partie Gorges,
-les incendies de forêt pour l’ensemble de la commune.
Vous avez reçu, il y a quelques mois, un document sur les
précautions à prendre en cas de problèmes majeurs :
Le DICRIM.
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les conflits qui ont suivi.
Après le dépôt de gerbes aux monuments aux morts, la population était invitée à partager le
verre de l’amitié offert par la municipalité.

Centre Communal d’Action Sociale
Pour ne pas faillir à la Tradition, répondant à l’invitation des CCAS des différentes communes du
canton, de nombreuses personnes (les + de 60 ans) se sont retrouvées « Chez Ricou » au
Massegros le 8 décembre 2010 où elles ont pu déguster un repas délicieux dans une ambiance
festive.
Dans les jours qui ont suivi, les membres du CCAS ont distribué les colis aux personnes nées
avant 1944 qui n’avaient pu se déplacer pour le repas.
Beaucoup de communes ont repoussé l’âge donnant droit au colis. Si le repas reste une action
sociale permettant aux personnes isolées dans leur hameau de se rencontrer, les colis pourraient
être remis sur des critères sociaux à définir. Cela permettrait au CCAS de privilégier l’aide aux
plus démunis (des situations de détresse existent même à la campagne).

La commune a acquis plusieurs parcelles de terrain appartenant à la grande section
dans le cadre d’utilité publique.
1) A la Baraque de Trémolet : certaines personnes ayant demandé du terrain pour construire, la
commune a acquis plusieurs parcelles de sectionnaux pour un futur lotissement, soit un total de 6
ha 36 a. Deux lots sont déjà retenus.
2) Aux Alabatchs : pour obtenir les subventions pour la réserve DFCI, il était nécessaire que le
terrain appartienne à la commune pour établir la demande de subventions ainsi que pour la remise
aux normes du stade. Ce terrain a été acquis au prix de 250 € l’ha.

Rebondissement autour du stade.
Après de nombreuses controverses dues à des éléments indépendants du Conseil Municipal, le
projet de stade communautaire a dû être abandonné. Mme le Maire préconise de revenir au
projet initial, à savoir le réaménagement du stade communal existant aux Alabatchs. Le Conseil
Municipal décide de donner délégation à la Communauté de communes du Massegros pour la mise
en œuvre des travaux. Certains conseillers se sont déjà investis en commençant à préparer le
terrain. L’ASSG peut reprendre espoir.



DICRIM

Document d’Information
Communale sur les Risques
Majeurs

PCS

Plan Communal de
Sauvegarde



Le DICRIM et le PCS.
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Ces documents sont obligatoires et doivent être conservés.
Le PCS pourra être consulté en mairie dès que ce document sera réalisé.

Délibérations du Conseil Municipal.
Sur proposition de l’ONF, le CM demande l’inscription d’une coupe de bois à la Piguière sur 9 ha :
volume prévu : 225 m3.
A compter de 2010, le prix de fermage demandé aux agriculteurs bénéficiaires des sectionnaux
a été fixé à 10 € l’ha.
Taxes directes locales
2009

2010

Taxe d’habitation

4,4%

4,62%

Taxe Foncier bâti

5,59 %

5,87%

Taxe Foncier non bâti

61,27%

64,34%

7,68% (TP)

8,06% (CFE)

Contribution Foncière des
Entreprises (ancienne TP)

En 2010, une activité nouvelle a vu le jour sur la commune. Le saut à l’élastique se pratique dans
le Cirque des Baumes à partir d’une falaise, unique en France. La passerelle nécessaire à cette
activité est située sur le domaine communal. Il a été demandé à la société Elastic Natural Bungee
de verser une redevance pour occupation du domaine public. Le montant a été fixé par convention
à 30 € le m2 pour une surface de 50 m2.

Occupation du domaine public par France Telecom
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Le CM fixe la redevance due par France Telecom à 1 078.86 €.
Vente de l’école des Fonts :
De nombreux travaux étant nécessaires pour rendre ce logement salubre, il avait été décidé de
vendre ce bâtiment communal. Mr Basile Lévêque et Darie Tranchard se sont porté acquéreurs
de ce bâtiment au prix demandé par le Conseil Municipal qui a voulu privilégier l’installation d’un
jeune agriculteur. Le prix définitif a été fixé à 45 000 € le bâtiment, plus 855 € (15 €x 57 m2)
pour le terrain qui jouxte le bâtiment.
Changement de grade pour la secrétaire.
A la demande des maires des Vignes, de la Tieule et de St Georges de Lévejac, une promotion a
été accordée après avis de la Commission Administrative Paritaire du 15 février 2010. A compter
du premier avril 2010, le CM a décidé sur proposition de Madame le Maire de créer un poste
d’attaché territorial pour permettre à Madame Seguin de profiter de son changement de grade
tout en restant sur la commune. Il a été également décidé de lui accorder 18 H hebdomadaires au
lieu de 15 H. Ces heures supplémentaires se justifient par l’augmentation de la charge
administrative qui est loin de se simplifier.
L’entretien des chemins d’exploitations et des voies communales.
Coût du fauchage et de l’élagage par Mr Berlaguet : 2 571.40 €
Coût du déneigement réalisé par 3 agriculteurs :
3 322.24 €
Coût du salage, pouzzolane : 1 458.24 €
La voirie vers Malavialette ainsi que le village de la Piguière sont
DOMEIZEL Pascal : Coût : 548.60 €

déneigés par la SARL

La SARL Boissonnade/ARRUFAT est chargée par le Conseil Municipal des travaux d’étude pour
la conception et la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’aménagement des réseaux et de la
voirie pour la création de six lots à bâtir au lieu-dit la Baraque de Trémolet.
Le CM a décidé d’acquérir plusieurs logiciels : cadastre communal, gestion des cimetières près de
la société A.G.E.D.I. qui assure également la maintenance des logiciels de gestion et de
comptabilité.

Le lagunage à Soulages et les canards.

Depuis la remise aux normes de l’assainissement collectif à Soulages, le lagunage fonctionne
plutôt bien. Mais en période de fortes chaleurs, des lentilles d’eau se développent en surface et
ralentissent l’épuration de la station.
Afin de supprimer ou au moins diminuer cette prolifération d’algues, il est prévu de mettre des
canards qui se nourrissent de ces plantes.
Dans l’intérêt de tous, nous demandons à chacun de ne pas affoler ces canards. Le bon
fonctionnement du lagunage en dépend.
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Evolution démographique à St Georges de Lévejac.
Années
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Des nouvelles de l’école…
Bonjour à tous,

L’an dernier, un des axes prioritaires était la correspondance avec l’école de Rebourguil, une
école aveyronnaise de la même taille que la nôtre. Nous l’avons clôturée par un voyage scolaire
avec nos correspondants à Anduze : nous avons emprunté le petit train à vapeur et visité la
bambouseraie pour le plus grand plaisir de tous (seule ombre au tableau : la pluie).
L’école a commencé l’année 2010/2011 avec 31 enfants. La nouvelle maîtresse des CE-CM, Marie
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Vexlard-Guiot a 16 élèves alors que Mireille Campo a 15 élèves de maternelles-CP dans sa classe.
Cette année, au programme de nos projets :
- la piscine à Millau avec l’école du Massegros (pour la deuxième année consécutive)
pour la classe des CE-CM.
-le cinéco proposés par le cinéma itinérant pour la classe de maternelles-CP.
- la mise en place d’un blog consultable à cette adresse : http://blogs.ecoles48.net/49.
N’hésitez pas à le consulter et à nous laisser des commentaires.
- le thème choisi pour l’année est « les insectes ».
Nous avons actuellement mis en place un élevage de grillons dans l’école.

L’association des parents d’élèves a organisé le quine annuel le 6 novembre, Cette année encore
la salle était comble.
Merci à tous les parents pour leur engagement et leur bonne humeur.
Merci aussi à la mairie de Saint Georges et à la Communauté de communes qui nous soutiennent
dans nos projets.

L’école vous souhaite une bonne année 2011
Les enseignantes.

La vie associative dans la commune.

Association des parents d’élèves.
Chaque année, l’association organise un quine dont les bénéfices servent à financer les activités
scolaires: sorties, voyage scolaire, abonnement et jeux.
Le dernier jour de classe avant les vacances de Noël, parents et enfants se réunissent autour
d’un goûter après avoir accueilli le Père Noël.
Les parents et enfants se retrouvent quelques fois pour confectionner des décorations qui sont
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vendus au marché de Noël du Massegros.
En Janvier, les CE et CM ont profité de cours de natation à la piscine de Millau.
Pour le carnaval 2010, les élèves de l’école de Rebourguil où Sandra Guiraud a été nommée sont
venus à St Georges pour brûler Mr CARNAVAL.
Le 3 mai 2010, la classe des grands a participé à une journée « anglais » à Banassac tandis que les
Maternelles et le CP passaient la journée au « Jardin des Bêtes » à Gages.
Avec l’animateur cantonal, les élèves ont pu faire le raid avec des activités adaptées à leur
niveau.
Pour clôturer l’année scolaire, les élèves ont donné un spectacle toujours plus original que l’année
précédente.
La cantine
L’association de parents d’élèves s’occupe également d’une partie de la gestion de la cantine.
L’association paie Mr Poujol, fournisseur des repas et Mr Vincent qui porte les repas à St
Georges. Les repas sont servis dans des locaux communaux et le service est assuré par les agents
techniques. Le prix de revient d’un repas est de 3.90 €, 1.05 € est demandé pour le transport ; la
commune verse 2 € par repas et par enfant domicilié sur la commune de St Georges.
Le personnel communal.
Le personnel technique (Simone Rousson titulaire, Magali Richez et Pauline Barnabé
contractuelles remplaçantes) assure les diverses tâches nécessaires pour aider les professeurs
des écoles dans leur tâche près des enfants pendant le temps scolaire. De plus, elles accueillent
les clients des gîtes ainsi que l’entretien des bâtiments communaux.
Notre secrétaire Annie Seguin est toujours fidèle au poste et chacun peut apprécier sa
disponibilité et ses compétences lors de visites à la mairie. Nous espérons pouvoir compter sur
sa présence encore quelques années.
Nous faisons appel régulièrement aux agents communautaires en particulier Jacques MIRMAN
qui par sa polyvalence est aussi à l’aise pour entretenir les espaces verts, réparer une fuite,
refaire les peintures ou reconstruire un mur etc..
Qu’ils soient tous remerciés pour leur participation au bon fonctionnement des services
communaux.
Je voudrais remercier également Bernard DELPUECH qui, en tant qu’élu communautaire,
coordonne les travaux des agents de la communauté, en particulier sur la voirie et qui met ses
compétences régulièrement au service de la commune.
Mme Léona Michel a dû laisser sa place pour quelque temps. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement en attendant son retour parmi nous.

Association sportive de Saint Georges de Lévejac
La saison 2009-2010 a été globalement positive pour les 3 équipes de notre association.
Les filles, suivies par le coach Yves TICHIT , ont terminé à la 3ème place de leur poule avec 10
victoires, 1 nul et 7 défaites. Une vingtaine de licenciées ont participé aux différentes
rencontres cette saison.. C’est Christian POUJOL qui est à la tête de nos féminines. Elles ont
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effectué un excellent début de championnat car après 6 journées elles occupent la 1 ère place en

Une garderie permet d’accueillir les élèves de 7 h 30 à 9 h du matin et d’assurer leur
garde de 16 h 30 à 18 h 30 le soir.
Pour une bonne organisation, il est nécessaire d’inscrire votre enfant en début de
semaine. Depuis le 1er novembre, cette garderie se passe dans la salle des fêtes.

étant toujours invaincues.
L’équipe réserve, souvent tributaire de l’équipe 1, a vu l’an passé, une trentaine de joueurs utilisés
par l’entraineur Vivien FRAYSSE. Elle a accompli sa quatrième année d’existence en finissant à la
8° place avec 44 points (6 victoires, 4 nuls, 12 défaites).
Clément KERSTEN est désormais le responsable de nos doublures qui présentent un visage
rajeuni du fait de l’arrivée de jeunes et prometteurs éléments.
livreEn dépit d’un début d’exercice difficile (3 nuls et 3 défaites), le moral est toujours là et nul
doute qu’une fois les automatismes réglés, les résultats seront positifs.
La Une de Nicolas BOULET et Francis ALBOUY a achevé la compétition à la 4 ème place comme l’an
passé, mais avec un meilleur total de points :63 points en 2010 contre 57 en 2009 (12 victoires, 5
nuls et 5 défaites).
25 joueurs ont défendu le maillot vert de St GEORGES au plus haut niveau départemental.
La saison en cours confirme la bonne tenue de cette formation qui joue toujours les premiers
rôles dans sa division.
N’oublions pas notre arbitre officiel Jean-Bernard ARHANCHET qui, pour sa première saison au
sifflet a affiché beaucoup de maitrise et de compétence dans ce délicat exercice.
Pour finir, un grand merci aux municipalités de La CANOURGUE, du MONASTIER et surtout du
MASSEGROS pour le prêt de leurs installations pour les entrainements et les matchs en
attendant la prochaine réfection du stade des ALLABACHS.
Le Président Alain Alméras

La bibliothèque
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour assurer la permanence de la
bibliothèque. De nombreux livres sont à disposition et la lecture reste un moyen privilégié pour se
cultiver, se distraire, voyager à travers le temps et l’espace tout en restant chez soi.
Cela peut être l’occasion de faire partager votre passion de la lecture.
Si vous êtes prêts à vous investir, faites-vous connaître à la mairie.

12

Le FOYER RURAL

Avant tout, il est important de remercier tous les partenaires sans qui les activités du Foyer
Rural ne pourraient se faire : en particulier Mme Le Maire et ses conseillers municipaux qui nous
soutiennent financièrement mais aussi matériellement en nous mettant à disposition la salle des
fêtes du village.
Nous remercions également le Conseil Général pour sa participation financière, la Fédération des
Foyers Ruraux qui nous conseille et nous fait partager son expérience, ainsi que la Communauté
de Communes du Massegros qui se rend disponible pour notre association.
Enfin, un grand merci aux bénévoles qui s’investissent pour que le Foyer Rural puisse pérenniser
ses activités et en développer de nouvelles.
Le Foyer Rural a donc pour vocation d’animer et de faire bouger la commune dans le domaine
culturel et éducatif. Pour cela, cette association, à but non lucratif, a besoin de toutes les bonnes
volontés. Nous lançons donc un appel aux personnes désireuses de s’investir dans le Foyer Rural,
que ce soit pour participer aux activités, pour proposer de nouvelles idées ou pour aider lors des
manifestations.
Durant l’année 2010, nous avons animé chaque jeudi soir un atelier de vannerie avec la réalisation
de paniers et de paillassous. Les plus expérimentés font partager leur savoir-faire à une dizaine
de personnes dans la convivialité autour de gâteaux et de boissons.
Au mois de février, nous avons organisé le carnaval des enfants avec un concours de
déguisement, la vente de crêpes et une animation musicale.
En août, nous avons fait un repas où les habitants de la commune et les touristes sont venus
manger des grillades dans une bonne ambiance.
Ensuite la traditionnelle fête d’Accassi au mois d’octobre a rassemblé 130 personnes qui sont
venues partager un repas et assister aux différentes animations telles que le tir à l’arc, le
spectacle de poneys, les jeux de bois, le bowling et le maquillage pour enfants, qui ont fait la joie
des petits et des plus grands.
Le bal de la soirée a attiré de nombreux adeptes de la danse et de la bonne humeur.
Afin d’équilibrer notre budget fragile, nous proposons de louer les jeux en bois (bowling etc…)
ainsi que de la vaisselle.
Toutes ces activités sont reconduites pour l’année 2011. Leurs dates seront communiquées en
temps voulu sur La Lozère Nouvelle.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Présidente au :
04.66.48.81.69.
L’ensemble du Foyer Rural de St Georges vous souhaite une belle et heureuse année 2011
La secrétaire Jennifer
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Association de St Georges de Lévejac.
Les 11,12, 13 Juin 2010, 42villages se nommant St Georges se sont retrouvés à Saint Georges sur
Arnon dans l'Indre (36) pour faire la fête comme chaque année depuis 1988, rassemblement que
ceux qui suivent chaque année ne voudrait manquer pour rien au monde. Une vingtaine de
participants de Saint Georges de Lévejac, qui à moto, à voiture a fait le déplacement.
Le samedi, c'est le jour du tournoi de foot, des visites, du circuit moto, des randonnées à pied ou
à vélo.
Les intéressés ont pu admirer les villes toutes proches de Bourges et Issoudun, le village de St
Valentin, le vignoble de Reuilly et Valençay ou encore le village de Saint Georges sur Arnon
(570habitants).
Le dimanche, la messe fut célébrée par Monseigneur MAILLARD de Bourges Pendant ce temps,
certains préparent les stands pour exposer et faire découvrir les différentes spécialités de
leur terroir.
A 18 heures la clé est remise au prochain organisateur du rassemblement de 2011.

L'Association nationale des St Georges de France a renouvelé ce jour là le bureau qui était le
même depuis 10 ans.
-Président Jean Claude Boutet : Maire de ST Georges des Baillargaux
-Vice-présidente Christine Goinbault : Maire de St Georges sur Eure
-Secrétaires Georges Badaroux : ancien Maire de St Georges de Lévejac et
Jacques Pallas : Maire de St Georges sur Arnon.
-Trésoriers : Elyane Nicolas, Conseillère Municipale de St Georges Les Bains et
Marc Brosseau : ancien Maire de St Georges sur Layon.
A L'AN PROCHAIN
Le Président, Georges Badaroux.

Association pour la sauvegarde de l’église de la Piguière.
2010 : un millésime fertile:
En juin, la pose de la nouvelle toiture a été réalisée en gneiss par l’entreprise Delabarre du
Massegros. L’édifice est désormais hors d’eau, ce qui devrait stopper les dégradations des
peintures intérieures.
En Juin et septembre, les membres de l’association ont ouvert l’église lors des journées du
Patrimoine de pays et européen. Le nombre des visiteurs était en forte augmentation. L’ouverture
simultanée en juin de la maison aragonaise des Monziols explique probablement en partie cet
accroissement important.
En juillet, Mme Isabelle Darnas du Conseil général a procédé à l’inventaire
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détaillé et à un dépoussiérage des bannières, des habits et objets de culte, patrimoine de la
commune.
En août et septembre, un premier contact a été pris avec des peintres spécialistes en vue
d’établir des devis et constituer un dossier afin de rénover les peintures intérieures.
En août, eut lieu l’inauguration officielle de la nouvelle toiture autour d’un pot amical organisé par
l’Association en présence de Mr Pourquier, Président du Conseil général, de Mme Malaval, notre
Maire et de conseillers Municipaux, de l’entrepreneur Mr Delabarre. Une soixantaine de
sympathisants et anciens paroissiens de la Piguière étaient également présents.
Le trésorier Daniel Jaunault.

Le bâtiment étant hors d’eau, les peintures intérieures pourront être restaurées
ultérieurement.

Exposition
De nombreux visiteurs (habitants de la commune et des environs, estivants de passage ou
résidants dans nos gîtes) ont pu apprécier la diversité des œuvres présentées allant de
maquettes réalisées avec des pierres du causse en passant par des vêtements élaborés à partir d
un patchwork de tissus récupérés, sans oublier des peintures et de la broderie sur toile, des
encadrements, des paniers en osiers, des sculptures, du travail sur bois….. Autant dire de la
diversité, de quoi satisfaire les goûts de tout un chacun.
Rendez vous est d’ores et déjà pris pour 2011 en souhaitant que de nouveaux adeptes rejoignent
nos brillants amateurs d’art.

Constructions nouvelles finies ou en cours :
A Soulages,
Au lotissement « Les Crouzelles »
Restauration :
Les Vayssettes, le Gauzinès, les Monziols et bientôt Longuelouve.

C'est à SAINT GEORGES DE
MONTCLAR en Dordogne
(Petite commune de 276 hab.) que
nous donnons rendez-vous à tous ceux
qui voudront bien faire le déplacement

La vie à St Georges, c’est aussi

les 17-18-19 JUIN 2011.

Le Foyer Rural a donc pour vocation d’animer et de faire
bouger la commune dans le domaine
culturel et éducatif.
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La TNT ou Télévision Numérique Terrestre.
Le passage de la télévision du mode analogique au mode numérique va apporter quelques
changements.
Actuellement sur la commune, pour recevoir les chaînes TV gratuites, vous êtes en principe
couvert par un émetteur situé dans la zone de réception régionale : Languedoc-Roussillon :
Mende/Fortunio, Laissac-Séverac ou par un relais local comme à ST Georges, les Monziols.

Date
d'arrêt
de
diffusion des chaînes
analogiques de cette zone : 29 novembre 2011.
Couverture prévue en chaînes numériques à partir
du 29 novembre 2011 :
A ce jour, selon les informations du CSA, plusieurs
hameaux
de
la
Pour la deuxième année
commune
ne
consécutive, les artistes
seront
pas
locaux ont exposé leurs
couverts par la
œuvres pendant un mois dans
TNT
(Possibilité
la salle voûtée de la mairie.
sous réserve pour
le
Ricardès,
la
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Nos agriculteurs éleveurs qui par leur travail
entretiennent le paysage qui attire tant les
touristes,
Nos artisans, commerçants, producteurs,
Menuisiers, Confiturier, Société Aupaf, Ventes
de plantes, Objets souvenirs, savon au lait
d’ânesse, fromage de brebis,
Nos hébergeurs : gîtes, hôtels,
Nos restaurateurs,
Nos acteurs du tourisme : canoës, saut à
l’élastique, balad’âne,
Notre assistante maternelle agréée,
Nos artistes amateurs…….

Piguière, les Cayroux, la Calcidouze).
Afin d’anticiper cette mutation et éviter de vous retrouver face à un écran noir en novembre
2011, nous vous invitons à contacter votre installateur. Pour ceux qui ont déjà une parabole, il
suffira de changer éventuellement l’orientation de celle-ci et de changer de démodulateur.
Pour les autres, il faudra s’équiper de la parabole et du démodulateur. Votre installateur pourra
vous conseiller utilement. Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de la mairie.

Les frais de fonctionnement de l’école

Eau et assainissement, Electricité

327.55

Chauffage

1182.71

Matériels, jeux éducatifs

765.42

Fournitures scolaires, livres

1557.40

Autres fournitures

237.32

Maintenance copieur

165.05

Frais tél. Internet

671.84

Frais transport scolaire

2520.00

Remboursement d’emprunt

3787.14

Frais de personnel ATSEM, Cantine et ménage (2430 h)

30 000.00

Total

41 214.43

Depuis plusieurs mois maintenant, la Sauvagine est une
vitrine pour St Georges. Pour la 2 ème année, cette
entreprise artisanale a obtenu le trophée Lozère
Gourmande pour sa confiture.

Une participation aux frais de
fonctionnement est demandée aux
communes qui n’ayant pas d’école sur leur
territoire nous envoient leurs élèves en
maternelle et primaire. Cette
participation est de 600 € par enfant.

3 élèves de St Rome
1 élève des Vignes
3 élèves de La Malène (Cauquenas).
Aux herbes et Coetera : Le jour de la fête de St Acassy, nous
avons pu nous procurer des plantes médicinales récoltées et
commercialisées par Sandrine Granier des Fonts. Vous pouvez
vous procurer des Plantes pour infusions, sirops aux Fonts,
1766 32 25 12.
en tél. au 04

Budget de la commune : Fonctionnement.

Dépenses de fonctionnement 2010 = 257 883,00 €
730
13 367,00

5 000,00
Charges à caractère général

27 149,00

100 400,00

Charges de personnels et frais
assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

101 342,00

Dépenses imprévues

Recettes de fonctionnement 2010 =257 883,00€
Atténuation de charges

13 245,00
500
58 700,00

37 200,00

Produits des services, du domaine
et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

147 738,00

Informations diverses
Vous envisagez de faire des travaux qui changent l’aspect extérieur de votre maison :
Renseignez-vous à la mairie pour connaître les déclarations nécessaires et obligatoires.
Vous avez un problème qui concerne l’assainissement collectif ou individuel, le ramassage des ordures
ménagères :
Adressez votre demande à la communauté de communes au 04 66 32 46 28.
Vous voulez un renseignement sur votre facture d’eau : Le SIAEP du Massegros pourra vous répondre au
04 66 48 80 19.
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Travaux réalisés en 2010
Investissements en 2010
Réfection toiture et remplacement chenaux église de la Pigui ère.
Coût des travaux

48476,00 €

Subvention Conseil général

28889,50 €

Prix du Pèlerin

5000,00 €

Part communale

14586,50 €

Prises pour décoration de Noël
Coût des travaux

1037,08 €

Subvention Conseil général

519,00 €

Part communale

518,08 €

Petits mobiliers pour l’école
Etagère et meubles de rangement

1863,48 €

Subvention Conseil général

932,00 €

Part communale

931,80 €

Panneaux de signalisation
Coût des travaux

5256,85 €

Amendes de police

1529,50 €

Subvention Conseil général

2100,00 €

Part communale

1627,35 €

Divisions foncières à Trémolet
Coût

4476,20 €

Subvention Conseil général

2000,00 €

Part communale

2476,20 €

Travaux de voirie : Le Bouquet, La Calcidouze, La Piguière.
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Coût des travaux Le Bouquet : 23 011.78 €
La Piguière : 3 616.98 €
La Calcidouze : 6 802.48 €

33 431.24 €

Subvention Conseil général

14 279.14 €

Communauté de communes

7 139.57 €

Part communale

7 139.57 €

Fonctionnement : Participation aux frais d’entretien du stade du Massegros :
Coût Total : Heures des agents, eau, EDF, tonte…

7 156.95 €

Part incombant à la commune :

3 578.48 €

Participation du club :

2 000.00 €

Les sectionnaux .
Suite à des modifications apportées par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, les baux
emphytéotiques de 25 ans ne peuvent plus s’établir sur les terrains sectionnaux.
Certaines sections font partie de la grande section et la commission syndicale propose un
avis qui doit être entériné par le conseil Municipal.
D’autres sections sont directement gérées par le CM en accord avec les ayant-droits.
En cas de désaccord entre la commission syndicale et le Conseil Municipal, la décision est
prise par le Préfet.
Par délibération, la commission syndicale et la commune ont passé une convention avec la
SAFER qui rétrocède par bail les terres agricoles aux agriculteurs selon les conditions
d’attribution en vigueur jusqu’à maintenant.
Pour les baux emphytéotiques en cours, rien ne change jusqu’à la date de fin de bail.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Mme ROUVELET Présidente de la
Commission syndicale ou à Mme MALAVAL maire.
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Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre la colorer
avec nos couleurs d’amour et d’espoir.
Marc Chagall

Informations diverses

Manifester son bonheur
est un devoir.

Etre ouvertement heureux
donne aux autres la
preuve que le bonheur est
possible.

Horaires d’ouverture de la déchèterie.
Du Lundi au
samedi

de 10 h à 12 h
de 13 h 30 à 17 h
30

Albert Jacquard

Horaires d'ouverture de La Poste au Massegros:
Du Lundi au Vendredi

9 h à 12 h
13 h 45 à 16 h
45

Samedi matin

9 h à 11 h 45

.
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OTSI :
http://gorgesdutarn-sauveterre.com
Conseil Général :
http://lozere.fr
ALAD :
04 66 32 89 21
ADMR
04 66 31 69 27
Présence rurale
04 66 32 55 80

URGENCES :
POMPIERS : 18 ou 112
SAMU : 15
POLICE : 17
GENDARMERIE : 04 66 48 80 04
Massegros
SAMU SOCIAL : 115

Heures d’ouverture du secrétariat de
la mairie
Mardi et jeudi
de 14 h à 18 h.

ENFANCE en DANGER : 119

Médecin de garde : 0 810 604 608

Tél : 04 66 48 83 27
Fax : 04 66 48 87 57

MSA : 04 66 49 79 20

Courriel :
mairiestgeorges48@orange.fr

Centre médico-social de Marvejols:
04 66 49 42 06

Site : http://st-georges-de-levejac.com
Respecter les heures d’ouverture au
public.

Transport à la demande : 04 66 48 87 73
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Taxi MAURIN : 04 66 48 29 75

