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Edito :  
Le mot du Maire :  

 

Madame, Monsieur,  
 

Notre commune, à l’image des territoires ruraux, évolue en même temps que 
notre Société : très vite ! Nos habitants au nombre de 1 106 (recensement 2012) 
sollicitent en permanence de nouveaux services et de nouveaux besoins. 
 

Le Conseil Municipal s’applique à répondre à leurs attentes. Nous assurons 
l’essentiel : entretien de la voirie et des espaces verts, réseaux d’eau et d’assainissement, cimetière, 
urbanisme, état civil… 
Nous participons activement au fonctionnement et aux actions de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Flour-Margeride, avec 4 délégués : services aux personnes, portage de repas, transports, services 
de santé (avec le Pôle santé) et surtout le développement économique - générateur d’emplois - avec les 
zones d’activités.  
 

Nous ne perdons en rien notre Identité Communale, simplement nous devons nous adapter à l’évolution 
de nos territoires à travers la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) avec les 
nouveaux cantons, les nouveaux zonages intercommunaux plus homogènes autour de notre bassin de vie 
et de la ville centre de St-Flour. Nos destinées sont de plus en plus liées avec les écoles, les commerces, 
les services administratifs, les activités culturelles, sportives, … et de plus en plus solidaires, face à la 
Nouvelle Grande Région, où notre Département va faire figure de « Petit Poucet ». 
 

Malgré une conjoncture délicate, des dotations d’Etat revues à la baisse, des charges qui évoluent à la 
hausse : frais de scolarité de nos enfants dans les communes voisines (nous n’avons plus d’école), 
augmentation des coûts de l’énergie, des assurances, des frais du personnel…, nous nous attachons à 
maîtriser la fiscalité. 
 

Nos associations, toujours aussi dynamiques, tissent les relations entre nos habitants à travers le sport, la 
culture et la convivialité. Une partie de ce bulletin leur est réservée. Je tiens à remercier une nouvelle fois 
tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps au bon fonctionnement pour la réussite des 
activités. Nous les accompagnons de notre mieux car ce sont eux qui font évoluer l’identité de notre 
Commune et qui créent des liens riches en échange et en partage. 
 

Pour faire face aux évènements dramatiques de Janvier et du 13 novembre dernier, qui ont touché notre 
Pays, nos jeunes, nos familles… notre sérénité, nous devons nous rapprocher encore, relativiser certains 
de nos soucis, parfois sans grande importance, et faire l’effort de vivre en harmonie avec nos proches et 
nos voisins : soyons unis et solidaires. 
Je profite de ce bulletin, pour vous assurer de tout notre dévouement, et vous souhaiter une bonne fin 
d’année et surtout nos meilleurs vœux pour 2016. 
 

Jean Jacques MONLOUBOU  
et le Conseil Municipal.  

 
 

Horaires d’ouverture au public 
 

Lundi :     9 h -12 h // 13 h 30 -19 h 
Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h  - 12 h // 13 h 30 - 16 h 
Mercredi - Samedi :   9 h – 12 h 
 

Permanence du Maire et des Adjoints : lundi de 18 h à 20 h 
ou sur rendez-vous. 
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Etat Civil – Données INSEE* 
                                                                                        *Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

En 2014 :  13 naissances - 3 mariages -  4 décès  

En  2013 : 15 naissances - 7 mariages -  8 décès 

En 2012 :   7 naissances - 1 mariage -  9 décès 
 

Voici des données de l’enquête statistique de l’INSEE 2015 d’après le recensement 2012 
 

 Année 1793     1901 1946 1975 1982 1999 2006 2012 
Population 
St Georges 

 

991       990      764 893 1036 939 1128 1106 

Densité 
moyenne 
(hab/km²) 

30        23.4 26.9 31.3 28.3 34.3 33.4 

 
Densité moyenne : Cantal : 26 hab /km2 -  Auvergne : 52 hab/km2  

Nouvelle région Rhône Alpes Auvergne : 110 hab/km2 
 

Répartition par tranche d’âge de la population sur la commune  

 

 

 

 
 
74.7% de la population a moins de 60 ans. La tranche de population la plus représentée est 
celle des 30 à 44 ans : 22.3% (plutôt jeune). Le nombre moyen d’un ménage est de 2,5 
personnes.  69.3% de la population est active (a un emploi). Le taux de chômage est de 5.3%. La 
Zone d’Activité du Crozatier a été porteuse d’emplois sur la commune et pour les communes 
environnantes. Néanmoins, 79% travaillent à l’extérieur, notamment à St-Flour.  
L’agriculture occupe une place importante avec 31 exploitations agricoles recensées et plus de 
70% du territoire utilisé par les agriculteurs.  
La tranche de 0-14 ans représente 19.8%. Les 219 enfants de la Commune sont scolarisés dans les 
écoles voisines : Saint-Flour, Ruynes, Loubaresse. En 2015, la Commune participe aux frais de 
scolarité à hauteur de 326 € par enfant et aux frais de transport pour 7 200 € par an.  
 
 

A Saint-Georges, le prochain recensement 
aura lieu  

du 20 Janvier au 21 Février 2016. 
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DOSSIER COMMUNAL 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 

application depuis le 9 août 2015 
 

L’élaboration du PLU, décidée par le conseil municipal en remplacement du POS (Plan d’Occupation des 
Sols) a débuté en 2009 avec le cabinet d’études AGEDI. Le POS mis en place en 1998, validé en décembre 
2001 et révisé plusieurs fois, répondait à une simple logique de découpage, qui ne correspondait plus aux 
demandes : les terrains non viabilisés c'est-à-dire non raccordés et non raccordables aux réseaux 
électriques/eau/assainissement/voirie ne peuvent plus devenir constructibles et restent de ce fait en zone 
agricole et/ou naturelle. Le PLU  permet de traduire les principaux objectifs de la commune. Il sert 
de référence pour l’instruction des demandes d’occupation et d’utilisation des sols. Il permet 
aussi de protéger les zones naturelles et agricoles, et de lutter contre l’étalement urbain. 

Les ETAPES du PLU 2009-2015 :  
  

Juillet 2010 : *Rapport de présentation : diagnostic du territoire  
2011-2012 : *Présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui a défini les orientations 
générales : accueillir de nouvelles populations en préservant le 
cadre de vie et l’identité rurale de la commune et valoriser les 
activités économiques sur 4 secteurs : Soubisergues – Le 
Crozatier – Varillettes – Le Vernet  (Orientation d’Aménagement et 
de Programmation) ; * le zonage (urbain, à urbaniser, agricole, 
naturel et forestier)  
2012-2013 : Le règlement a fixé les règles de chacune des zones  
(nature, réseaux, densité, implantation, aspect…); et les annexes  
matérialisant les réseaux d’eau, voies ferrées, servitudes d’utilité 
publique, et règlement du Plan de Prévention des Risques 
naturels Inondation (PPRi) et risques technologiques…  
Juillet 2014 : Transmission pour avis aux Personnes Publiques 
Associés (Etat, Chambre de Commerce, des Métiers, Chambre 
d’Agriculture…), suite à l’approbation par le conseil municipal du projet - Septembre 2014 : le projet est 
soumis à l’avis de la commission de consommation des espaces agricoles avec les PPA, suivi d’un avis 
favorable. 
Novembre  2014 : Réunion publique avec la présentation du PLU aux habitants.  
Décembre 2014 : Désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif                                    
Janvier/Février 2015 : Enquête publique : les habitants ont pu prendre connaissance du dossier et 
consigner des observations et propositions. - Avril 2015 : rendu des avis du Commissaire  
19 Juin 2015 : Validation du PLU, applicable à partir du 9 août. Depuis Juillet 2015, les dossiers 
d’autorisation d’urbanisme sont déposés à la Mairie, et sont ensuite instruits par le nouveau service mis 
en place par la Communauté de Communes du Pays de St-Flour-Margeride : service commun 
intercommunal d’Autorisation du Droit des Sols (ADS)- Tel : 04.71.60.91.54.  
Rappel : Tous travaux, occupation du sol, modification, terrassement, remblaiement, changement 
d’affectation … doivent faire l’objet d’une demande écrite déposée en Mairie, pour instruction. 
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DOSSIER COMMUNAL 
 

Les sources du Pirou, une ressource à préserver 
 

La ressource en eau, au Pirou, a été mise en service en 1958 et réalisée par les habitants du 
village. Une grande partie, en particulier les captages, les tranchées et la pose des tuyaux a été 
faite à la main (témoignage de Mr Roger Paran, Maire Honoraire et acteur associé à ces 
réalisations). 

Le réseau d’eau de la commune se 
centralise sur les sources du Pirou qui 
alimentent principalement les 
villages : Le Pirou, Rayrolles, St- 
Michel, le Bout du Monde, Varillettes, 
Les Huttes, Brons, Le Vernet, Le 
Crozatier, Le Bourg, une petite partie 
d’Anglards (Orceyrolles). 

 
Il s’agit du seul lieu de ressources en eau potable de la commune, avec le captage de 
Soubisergues qui devra être fermé à terme, décision de l’ARS (Agence Régionale de Santé).  La 
commune achète de l’eau à la commune de Saint-Flour pour les villages du Cheyrol, du Cristau, 
Mons, Palageat, Bellevue, St-Thomas et le Crozatier quand c’est nécessaire et au Syndicat des 
Eaux de Neuvéglise pour les villages de Charbiac, Petges, Grisols, Flamargues et Cousergues.  

Dans un souci d’amélioration de ces rendements et de la préservation de la qualité de l’eau 
distribuée, la municipalité a lancé plusieurs programmes :  

Depuis 2002, des travaux de reprise des captages réalisés sur 2 sources existantes,  

En 2014, des travaux de dégagement de deux sources dans l’emprise du Périmètre de 
Protection Immédiat (PPI) et des remises à niveau de la station de pompage.   

  Achat d’une pompe d’injection pour le traitement de l’eau.   

Coût total des travaux : 46 093 €. 

 

 

 

Les nouveaux élus se sont rendus sur les lieux pour 
comprendre le fonctionnement.  
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 Mise en place d’une chambre de réunion servant à mesurer les débits et à contrôler 
individuellement les sources pour un coût de 4 200 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 Réalisation du périmètre de protection et d’une clôture par les employés communaux pour un 
coût de 3 000 €. Le bornage réalisé par un géomètre  a coûté  2 600 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Achat par substitution et pour échange d’une parcelle d’une superficie de 1 ha 07 a 57 ca 
située à proximité du Pirou pour compenser l’emprise du périmètre de protection des sources : 
15 000 € répartis  4 000 € en bien foncier et 11 000 € correspondant aux indemnités de sources 
d’eau potable. Cette opération a été rendue possible par la générosité et la bonne volonté des 
familles Servant / Bigot qui nous ont aussi autorisé à réaliser les travaux. 

 Tout au long de l’année, les employés communaux œuvrent au bon fonctionnement du réseau 
(taux de rendement : 79 %) ; à la recherche et aux réparations de fuites d’eau, à l’installation de 
compteurs, aux relevés des sources, des compteurs, à l’entretien des pompes et des postes de 
relevage des eaux usées.  
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL 
Sur notre vaste commune étalée sur 3 400 hectares, les villages de Bellevue, Bellegarde, de St 
Thomas, du Cristau, du Cheirol, du Crozatier, de Varillettes, du Puech de Jourde, de Soubizergues 
et du Vernet bénéficient du service d’assainissement collectif. Les eaux usées sont traitées par la 
station de Saint-Thomas appartenant à la ville de St-Flour. Une convention lie nos deux 
communes. 

L’étude pour le village du Pirou qui a lui seul compte 156 habitants est en cours. Le PLU a 
déterminé les zones constructibles. Certaines constructions sont conformes à l’assainissement 
autonome. Certains propriétaires ont fait le choix de réhabiliter leurs installations en bénéficiant 
d’aides financières. L’étude déterminera la faisabilité, le coût de la construction du réseau 
collectif mais aussi du traitement des eaux usées (lagunage ou station) et la répercussion sur le 
budget en fonction des aides possibles. 

 

                 

             

 

 

Les habitations des autres villages ont un assainissement non collectif. C’est la Communauté de 
Communes qui exerce la compétence du SPANC. A partir de 2010, une visite dans chaque 
habitation de la commune a été réalisée pour un diagnostic : 73 maisons ont été recensées non 
conformes. 

Pour la réhabilitation des habitations principales non conformes, construites avant 1996 (en 
excluant les habitations à usage locatif et les résidences secondaires), une aide forfaitaire de 
4.200€ par l’Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne, sera attribuée en 2015.  Les propriétaires 
des habitations concernées ont été contactés pour évaluer les travaux à réaliser et le coût de la 
réhabilitation. 27 conventions ont été signées et les travaux acceptés dans le cadre d’un marché 
public établi par la Communauté de Communes.  

Le diagnostic et la conformité des installations sont devenus obligatoires en cas de vente des 
immeubles concernés (loi sur l’eau), et ces travaux sont à la charge du vendeur. 

De nouveaux diagnostics seront établis à dates régulières, pour le suivi. 
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 Coupe de Bois par l’ONF 
Chaque année, l’Office National des Forêts propose les 
travaux à effectuer sur les forêts sectionnales suivant un 
plan de gestion. En 2014, il n’a pas été réalisé de coupes 
de bois, les travaux proposés par l’ONF ont été reportés 
en 2015 : ventes et coupes de bois de pins à Petges sur 3 
parcelles. Environ 140 stères de bois de chauffage seront 
redistribués aux ayants droit. 

Pour 2015, l’ONF propose à Cousergues (sur la parcelle n°11, d’une surface de 7 ha 69) une 
intervention en futaie irrégulière et entretien du périmètre pour un coût de 6 250 € HT ; au Pirou, 
un nettoiement de régénération de 3 ha pour un coût de 2 450 € HT. Le conseil municipal a 
décidé de reporter ce programme. 

 

Dénomination des rues et Numérotation des habitations 

L’adresse : un bien public ! 
pour un accès facilité et plus rapide,  

pour les services d’urgence (secours, sécurité, etc.),  
pour des livraisons plus rapides et  

des relations facilitées 
 

C’est plus de 653 numéros et 76 dénominations de rues qui vont être installés sur notre 
commune, vous trouverez entre autre :  « rue des Cavaliers, rue St Cirgues, rue du Moulin des 
Huttes, rue de l’Adret, impasse la Varenne, impasse des Lilas… ». Chaque propriétaire sera 
informé par courrier de son attribution.  

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez aux employés qui seront 
chargés de la pose. 

CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) 
Gérée par une dotation communale et dons et legs, son but est le soutien de première urgence 
aux personnes ou aux familles nécessiteuses. Cette aide ponctuelle peut être d’ordre matériel ou 
financier…  

Chaque fin d’année, le CCAS propose un colis aux habitants de la commune, âgés d’au moins 70 
ans. Sa valeur est d’environ 35€. La distribution est assurée par les membres du CCAS et du 
Conseil Municipal. Les personnes hospitalisées ou résidant en maison de retraite ne sont pas 
oubliées ! En décembre 2014, 152 colis ont été distribués, cette année 159 personnes en 
bénéficieront. 
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TRAVAUX REALISES  EN  2014- 2015 

Réhabilitation en logement locatif de l’ancienne école 
du Vernet  

Décidés par le conseil municipal en 2013, les travaux 
de réhabilitation ont débuté en janvier 2014 et se 
sont achevés en juillet 2015. Le montant s’est élevé à 
125 406 €, des subventions d’un montant de 68 697 € 
ont été obtenues auprès de l’Etat, la Région, le  
Département et la Communauté de Communes. Un 
emprunt a été contracté pour un montant de 55 000 
€. Les échéances seront intégralement couvertes par 
les loyers.  

L’appartement de type 4 de 104 m2 est loué depuis le  
1er juillet 2015. 

 

Un columbarium dans le nouveau cimetière 
Réalisés par une entreprise locale, les travaux du columbarium sont terminés depuis décembre 
2014.  

L'édifice est composé d’une vingtaine de casiers.  

Les tarifs du columbarium sont les suivantes :  
 Pour les résidents de la commune :  

*Cases à 2 urnes : 350 €  
*Cases à 4 urnes : 550 €   
 

 Pour les non résidents de la commune :  

*Cases à 2 urnes 430 €  
*Cases à 4 urnes 630 €. 

 

A l’entrée de ce nouveau cimetière,  une fresque 
qui représente un « arbre de vie » en terre cuite a 
été réalisée en 2012 par Isabelle DUPUY (potière). 
Mr Pascal Pierre de la briqueterie de Grisols a offert 
la terre cuite et s’est chargé de la cuisson.  
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DIVERS TRAVAUX EN IMAGES 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 La Communauté de Communes a réalisé  plus de 100 emplacements d’abris de conteneurs à 
déchets sur la commune. 
 

Travaux de voirie réalisés par 
la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Flour-
Margeride : point à temps  

Fauchage des accotements de la voirie et des chemins par les 
employés communaux et entretien des espaces verts 

Construction d’un quai pour récupérer 
les déchets verts à proximité de la ZAC 
du Crozatier destinés au compostage 

Réalisation de la dernière 
tranche de l’éclairage public 

Au  Bourg 

Au Moulin des Fabres A Varillettes 

Entretien du parcours de santé 
au Pirou 

Aménagement d’un lieu de rencontre : 
terrain de jeu, pétanque… 

Réfection des toitures « du 
travail » à Cousergues et à 
Varillettes 

 

Au  Vernet 
Reprise du crépis du château 
d’eau du Pirou 
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VIE DE LA COMMUNE 
Cérémonie d’hommage aux victimes de la fusillade du 14 juin 1944 

Chaque année, le 14 juin à 6 heures, dans un silence de fin de nuit 
propice au recueillement, plusieurs centaines de personnes de toutes 
générations dont des élèves du Collège "la Vigière" de Saint-Flour et 
leurs enseignants sont présents pour commémorer cette fusillade, qui 
a marqué tous les sanflorains : 25 hommes fusillés à Soubisergues par 
les troupes allemandes.  

En 1945, en mémoire de ces victimes, un ensemble de 25 stèles portant le nom et l’âge de 
chaque fusillé a été érigé sur le lieu même.  
Lors de chaque commémoration, certains collégiens disent un poème à plusieurs voix. D’autres 
portent une torche et se tiennent derrière chaque stèle. A l’appel du nom du fusillé, ils éteignent 
ces lumières une à une, symbolisant les pertes de chaque vie. 
L’importance de l’assistance sur ces lieux mêmes chargés d’histoire crée une émotion très 
communicative. La participation des jeunes collégiens est particulièrement importante et, elle 
est devenue un signe encourageant pour l’avenir. Ils sont des transmetteurs de Mémoire et 
seront les garants de la reconnaissance que nous devons à ces héros, qui ont donné leur vie pour 
notre Liberté. 
 

Commémorations devant le  monument aux morts  en 
hommage à toutes les victimes de guerre  

 

 11 novembre (1918) : commémoration de l'Armistice et hommage rendu à tous les morts 
pour la France 

 8 mai (1945) : commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe qui fit des millions de morts (42 millions de civils et 25 
millions de soldats). 

 dernier dimanche d'avril : journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation 

 19 mars (1962) « Cessez-le-feu » : journée du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,  

 

Monseigneur l’Evêque en visite dans la commune  
En décembre 2014, la paroisse Sainte-Croix en Margeride et Truyère, le Conseil 
Municipal et la population ont eu la visite de Mgr Bruno Grua, Evêque en charge du diocèse de 
Saint-Flour, accompagné de Jean Cheminade, Vicaire Général, et de Jean-Paul Rolland, curé de la 
paroisse. La visite a débuté à l’église par un moment de recueillement, puis d’une présentation de 
la commune par Mr le Maire. Mgr L'Evêque a ensuite évoqué l'activité du diocèse puis celle des 
prêtres qui desservent les paroisses. Un agréable moment et une rencontre enrichissante pour 
l’ensemble des participants qui s’est terminée par une visite de la ZAC du Crozatier, puis autour 
d’un verre de l’amitié. 
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EVENEMENTS SUR LA COMMUNE 
La première montée historique les 6 et 7 septembre 2014 

Porsche, Alpine, Lancia, R8 et autres monoplaces : une centaine de voitures anciennes et 
sportives, était au rendez-vous  pour la première montée historique de Saint-Georges à Grisols en 
septembre 2014. Cette manifestation a connu un grand succès avec la présence du soleil pendant 
ces 2 jours. Les bénévoles de l’association de chasse se sont vus confier les postes de 
commissaires de courses, ceux du Comité d’animation, la restauration avec la traditionnelle 
potée. 

      Une 

           Belle  réussite ! 

 

 

 

Des bénévoles pour le TELETHON 

A l’initiative de membres des associations de la commune, 
depuis de nombreuses années, les bénévoles organisent une 
journée de collecte et d’animation au profit du TELETHON : 
tripes, balade. En 2014, cette manifestation a permis de 
récolter 2 107 euros, intégralement reversés, cette année : 
2580 €. Merci aux généreux donateurs !   

 

Remise des trophées OMJS : novembre 2014 
 Les « St-Georgeois à l’honneur » 

 
Plusieurs habitants de la commune récompensés :  
 Jean Paul Blanquet, pour son engagement et sa 

participation sans faille au sein du comité 
d’animation dont il assure la présidence, 

 Jean-François Tranchet, représentant le moto club, 
organisateur local de la dernière manche du 
championnat du monde d’enduro,  

 William PITOT qui  s’est distingué dans la catégorie 
course automobile.  

 Le Club de Judo local CJB15 a lui, participé à l’organisation, en accueillant la championne 
Audrey TCHEUMÉO, marraine de la soirée. Le club a reçu aussi un trophée pour leurs brillants 
résultats obtenus lors des compétitions.  
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Nouveaux commerces au Crozatier 

Très attendu, le magasin Hypermarché Leclerc d’une surface de 3.000 m2, d’un espace culturel de 
450 m2 et de 450 emplacements de parking, a ouvert ses portes le 23 avril 2015 sur la zone du 
Crozatier, le jour de la « Saint-Georges », un clin d'œil du calendrier !  
Après plus de 2 ans de démarches administratives, et en tout, juste neuf mois de construction, le 
centre commercial est sorti de terre.  
Quelques semaines plus tard, 
Autodistribution FIA Fournitures 
Industriels Automobiles et un 
magasin SPORT 2000 ont complété 
l’offre commerciale de la zone du 
Crozatier. 
Plus de terrains disponibles mais il 
reste des projets ! 
 

Yvonne Charles de Grisols, la  première centenaire de la Commune 

Le 14 Mai 2015 à la salle des fêtes de Saint-Georges, les nièces, cousins, amis, voisins, élus, 
membres du CCAS, les adhérents du club des aînés Les Roseaux du l’Ander étaient réunis autour 
de Yvonne pour fêter cet évènement.  

 

 
 
 
 
 
 

Née à Grisols le 4 mai 1915, ses parents Benoît JOUVE et Marguerite JULHES étaient originaires de 
Grisols et de Flamargues. A l'âge de 16 ans, elle part à Paris pour travailler dans le commerce 
(brasseries familiales), servant de 6 heures du matin à 23 heures sans jour de repos et sans 
vacances. A l’âge de 23 ans, elle entre aux services des hôpitaux de Paris, elle s’y consacrera le 
temps de l'occupation allemande, et devra porter secours aux blessés. À l’âge de 30 ans, elle 
épouse Georges CHARLES. En 1972, elle fait valoir ses droits à la retraite, et revient vivre dans la 
maison familiale avec son mari qui décède peu de temps après. Elle ne quittera Grisols que pour 
quelques voyages. Toujours à la pointe de l'actualité, elle jouit d'une mémoire exceptionnelle, en 
particulier sur la vie parisienne qu'elle se plaît à raconter. Aujourd’hui, elle vit à la maison de 
retraite à Saint-Flour depuis l'automne 2014. Elle est restée seule dans sa maison, travaillant son 
jardin, jusqu’à l’âge de 99 ans. 

La dégustation du gâteau et le verre de l'amitié ont conclu cette agréable journée.  
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VIE DES ASSOCIATIONS DE  LA COMMUNE 
Au nombre de 8, la commune soutient chaque association dans ses activités en apportant l’aide 
matérielle nécessaire et en leur allouant chaque année une subvention, votée par le Conseil 
Municipal lors du budget. La salle polyvalente et le stade sont mis gracieusement à leur 
disposition. 

L’association  Sport et Loisirs  

L'association « Sports et loisirs », regroupe trois sections : gymnastique, ping-pong et football, 
sous la présidence de Patrick CORNET.  

La section football est composée de trois équipes.  
Pour l’année écoulée, elle compte  
plus de 80 licenciés et devient le 
deuxième club du Pays de Saint-
Flour. Les féminines évoluent en 
ligue Auvergne de promotion 
d'Honneur et terminent l'année sur 
une belle 3e place avec 12 matchs 
joués pour 5 victoires, 3 défaites et 
4 nuls.  
L'équipe réserve, représentée par 
Jean-Claude Tournié, a effectué 
une superbe saison en terminant à 
la 1re place de la poule (11 victoires, 1 nul et 1 défaite) et jouera cette saison à l'échelon 
supérieur. L'équipe fanion, en Promotion, coachée par Yves Blanc, a elle aussi obtenu de bons 
résultats (10 victoires, 5 nuls et 3 défaites). Elle termine 3e de sa poule.  

Nous leur souhaitons une aussi belle réussite pour cette année ! 

Pour les sections TENNIS DE TABLE,  
 

Le club de ping-pong, représenté par André SCHAAL, compte 14 
licenciés et deux équipes.  Les entraînements sont programmés 
tous les mercredis à partir de 20 heures.  
Plus d'informations : 04.71.60.42.60 ou 06.61.62.49.20.  

 

La section GYMNASTIQUE volontaire  
sous la direction de Jérôme JOULIA, c’est une dizaine de personnes qui 
enchaîne, pendant deux heures, les exercices d'échauffement, de 
musculation et de relaxation,  à la salle polyvalente les mardis de 20h à 
22h.  

Pour tous renseignements : 04.71.60.26.72.      
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Le Comité d’Animation  

Présidé par Jean-Paul BLANQUET, il est composé par les bénévoles des 
associations de la Commune. Ils organisent des manifestations dont la 
plus réputée est la fête de la potée Auvergnante qui a lieu le dernier 
week-end de juillet. 

 

ACCA (Association Communale des Chasseurs) 

Chaque année, en mai, l’Association de 
chasse organise son repas annuel. Plus de 
100 convives, chasseurs, amis et voisins 
sont présents pour déguster pâté de tête, 
sanglier à la broche…, préparés par les 
membres de l'ACCA locale.  

L’association, présidée par Fabien 
ROLLAND, compte une cinquantaine de 
chasseurs qui se retrouvent chaque week-
end dans la bonne humeur avec en récompense, quelques beaux trophées ! 

 

«  Au cœur de villages des Hauts du l’Ander 

C’est le nom d’une nouvelle association, présidée par Annie ROLLAND, qui a vu le jour en 
septembre dernier à l’initiative d'un groupe d'habitants résidant à Grizols, Petges, Charbiac, La 
Chassagne, Couzergues, Les Fabres et Flamargues. Elle permettra de nouer des liens entre les 
villageois par des animations culturelles, sportives, touristiques et gastronomiques,…. De plus, 
elle voudrait, à long terme, redonner vie à la salle de Grisols qui fut un lieu de rencontre et de 
convivialité grâce à l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Grisols. 

 

L’Amicale du Pirou 

Présidée par Mr Xavier COUDERC, cette association est soucieuse de maintenir des liens entre les 
habitants d'un des plus importants villages de Saint-Georges. L’amicale se réunit chaque année au 
Pirou pour le Feu de la Saint-Jean, pour le 15 août autour d’un repas convivial, ou d’une partie de 
pétanque…. 
 

Voilà de belles démonstrations du « bien vivre » à Saint-Georges ! 
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Le club du JUDO - CJB 15  

Le club de judo, présidé par Mr Thierry DOILLON 
qui vient de remplacer Mr Mickaël GIRARD, 
propose ses activités sur les communes de Saint-
Georges, Neuvéglise, Valuéjols, Murat et Saint-
Flour avec 98 licenciés. 
Chaque semaine, les judokas à partir de 4 ans, se 
retrouvent à St Georges, le jeudi de 18 heures à 
20 heures, sous la conduite de Joël GIROIX, 
professeur d’état 5ème Dan. 
En sus de la pratique du judo loisir, le club a 
développé une équipe de compétiteurs composée des judokas volontaires. Celle-ci monte en 
puissance et a obtenu la saison dernière de très bons résultats : Poussins (8 - 9 ans) : médaille d'or : Noé 
Brun, Victor Doillon, Noah Fournier médaille d'argent : Clément Brugerolles et Rose Cuzol  - Benjamins (10 
- 11 ans) Premier : Maxime Andrieux (-30kg), Simon Brun (-38kg), Célia Mourgues (-44kg Second : Léo 
Mezhoud (-42kg) Troisième : Enzo Fournier (-55kg), Tourrette noémie (-36kg) - Minimes (12 - 13 ans) : 3 
ont participé à la Coupe départementale individuelle. Marius Doillon s'est qualifié pour la coupe régionale 
et a participé au championnat de France par équipes de départements minimes à Villebon sur Yvette (91). 
Cadets (14 - 16 ans) : 3 ont participé à la Coupe individuelle départementale cadet/ettes et sont allés 
combattre au niveau régional, Sarah Fourcade s'est qualifiée pour le critérium national cadets/ettes) qui 
aura lieu prochainement.  Premier Dan : Frédéric Mallet et Chloé Mourgues ont gagné leur ceinture noire. 
Sarah Fourcade en a réussi la partie technique. 

 

L’Amicale des Anciens Combattants 

Présidée par Mr Jean-Pierre FONTES, l'Amicale aujourd’hui se compose d’une vingtaine de 
membres. Ils se retrouvent lors des fêtes commémoratives pour honorer les soldats morts pour la 
France, à l’occasion des 1ère et deuxième guerres mondiales, de la guerre d'Indochine et de la 
guerre d'Algérie. Ils ont défendu nos idéaux et doivent maintenant assurer le devoir de mémoire 
et la promotion des valeurs républicaines. Nos anciens combattants participent activement à la 
vie communautaire en faisant preuve de solidarité envers leurs camarades et leurs familles, en 
organisant un banquet annuel. Chaque année, le conseil municipal et les habitants qui en 
manifestent la volonté assistent aux cérémonies. Cela se termine toujours par un moment de 
convivialité autour d'un apéritif. 

 

Le club des ainés «  Les Roseaux du Lander » 

Tout au long de l’année, le club présidé par Émile CALCIAT organise 
régulièrement des rencontres : goûters, concours de belote, bals, thés 
dansants, repas, sorties, visites...  
Des réunions mensuelles ont lieu le 2ème mardi de chaque mois, et rassemblent une trentaine 
d'adhérents à chaque occasion. Le club compte actuellement une quarantaine d’adhérents, et 
tout nouveau membre est le bienvenu !  
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La CUMA de la Coste 

Cette association agricole (loi 1901), créée en 
1982, basée à Soubizergues et présidée par 
Michel ROUSAIRE regroupe 60 adhérents.  

Près de 80 % des agriculteurs de notre 
commune bénéficient de ses services. Elle a su 
évoluer depuis sa création, son objectif restant 
le même : mettre du matériel agricole 
performant à la disposition de ses adhérents. 

De plus, elle entretient des liens privilégiés avec cinq autres CUMA dont la CUMA verte qui 
compte également des adhérents de Saint-Georges.  

Cette année, la CUMA de la Coste, qui est la plus importante du Cantal, a été choisie pour faire 
l'objet d'une étude régionale « perfcuma  » pour vérifier sa pérennité et anticiper sa future 
organisation.   

En bref, la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole est une structure adaptée pour faciliter 
le travail des agriculteurs et illustre bien l'expression à la mode de « mutualisation des moyens ».   

 
 
 

Pour plus d’informations sur la vie de la commune : 
 

consultez notre site internet www.saintgeorges15.fr  
et rejoignez nous sur Facebook « Commune de Saint-Georges – Cantal » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


