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Édito du maire

L’été s’en va, la rentrée est là !

Même si le beau temps n’était pas au  ren-
dez vous, j’espère que vos vacances vous 
ont apporté suffisamment de repos pour 
entamer cette rentrée avec plein d’énergie. 
L’été nous offre ses derniers rayons mais 
l’automne arrive à grands pas avec ses ren-
trées : professionnelle pour beaucoup, sco-
laire bien sûr, mais aussi associative.
Pendant la trêve estivale, tout le personnel 
communal s’est mobilisé pour rénover les 
infrastructures, entretenir nos espaces verts 
et  préparer les programmes d’animation 
des écoles et du centre de loisirs. Je tiens 
à les remercier.
Saint Georges fait partie des quelques  
4 000 communes à avoir appliqué la réforme 
des rythmes scolaires dès 2013. Nous abor-
dons donc cette rentrée 2014 / 2015 plus 
sereinement. La première année de mise en 
place nous a permis d’évaluer le dispositif 
et d’opérer des ajustements pour répondre 
davantage aux besoins des enfants et des 
parents. La réflexion et la concertation se 
poursuivront cette année encore.
Concertation également mais dans un 
autre registre : nous allons reprendre l’éla-
boration de notre Plan Local d’Urbanisme. 
En effet, après avoir décidé de suspendre 
nos travaux durant la période des élections 
municipales suite à la nécessité d’une étude 
environnementale cet été, nous pourrons 
j’espère approuver ce document au plus 
tard fin 2015.
Enfin, une fois de plus, le sport, la culture 
et la fête seront à l’honneur jusqu’à la fin 
de l’année grâce à toutes les structures 
qui, jour après jour, font vivre et rayonner 
notre ville. Je compte également sur votre 
forte mobilisation lors de la cérémonie com-
mémorative du centenaire de la première 
guerre mondiale, le 11 novembre au monu-
ment aux morts.
En espérant vous retrouver nombreux à 
toutes ces occasions, je souhaite une année 
scolaire pleine de réussite à tous les écoliers 
et une bonne rentrée à tous.

Avec mes sentiments dévoués

Crescent MARAULT

L’évènement  
en images...
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Fête du jeu 
En prélude à la rentrée, des 
étudiants baulchois ont organisé 
le samedi 30 août une grande 
animation. Une trentaine de jeux 
a réuni plus de 200 jeunes.
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Feu de la Saint Jean 

Pour célébrer l’été, le traditionnel feu 
de la Saint-Jean a eu lieu le samedi 28 
juin au bord du ru de Baulche.

Yonne Tour Sport
Yonne Tour Sport a fait étape à 
Saint-Georges le 29 juillet. Plus de 
700 enfants ont participé à cette 
journée sportive. Saint-Georges a 
eu la chance de pouvoir proposer 
des baptêmes de plongée.

Dans le prolongement de cette 
journée la population a été invitée 
à un apéritif concert, animé par 
l’orchestre Alain Regnault.
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Concours de pétanque
Tous les jeudis, la section pétanque organise 
des concours au boulodrome du ru de Baulche.

Fête du cochon
Pour sa 6ème année, la fête du cochon organi-
sée par le club Amitié a connu le même suc-
cès. 130 convives ont pris place pour ce grand 
barbecue champêtre sur le terrain de pétanque 
communal au bord du rû de Baulche. Au cours 
du repas une animation musicale a permis de 
passer une journée conviviale terminée par une 
tombola avec de nombreux lots à base de porc.  
Rorger Buffaut

Portes ouvertes  
club Avenir
Le premier samedi après la rentrée, le club 
Avenir a présenté ses 23 sections au gymnase 
municipal.
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 À la une...

Depuis 2008, la municipalité s’inscrit 
dans un objectif de fleurissement du-
rable, soucieux de la gestion de l’envi-
ronnement (gestion de l’eau et des pro-
duits phytosanitaires).

Historique :
Avant 2008, de 12 000 à 15 000 plantes 
estivales étaient achetées pour environ 
850 m2 de massifs.
En 2003 la commune est primée 3 fleurs 
au concours départemental des villes 
et villages fleuris. Depuis cette année 
jusqu’à aujourd’hui, d’importantes réa-
lisations ont été faites : 
Jardin à la française et jardin des simples 
au Prieuré, jachères fleuries, bacs à 
fleurs aux Ardilles, plantation de châtai-
gniers, jardin pédagogique aux écoles, 
espace cinéraire, aménagements de 
parkings et rond-point, aménagement 
des squares et espaces de jeux, etc…. 
sans oublier la participation de Saint-
Georges aux Floralies de l’Yonne à 
Auxerrexpo.

Les espaces verts : un secteur prédo-
minant.
Superficie 10 ha
5,3 ha de surfaces engazonnées
6200 m2 de massifs arbustifs
40 km de chemins à entretenir dont 20 
km de chemins de randonnées, maté-
rialisation des pistes cyclables, entre-
tien des terrains de sports extérieurs, du 
cimetière et du jardin de l’église.

Fleurissement 2014 : 
3700 plantes annuelles sur 260 m2 de 
massifs,
2 mélanges fleuris différents,
30 bacs, 8 jardinières, 3 entrées de ville.

Budget 2014 : 
30 000€ en fonctionnement et 18 000€ 
en investissement (matériel), hors coût 
du personnel.
L’équipe des services techniques, 12 
agents territoriaux, s’attachent chaque 
jour à embellir et à améliorer le cadre 
de vie de la population dans un souci 
constant du respect de l’environnement.

Emmanuel Chanut, Michel Ducroux

Espaces verts – Fleurissement 

À vos agendas 
de octobre à 
décembre

OctObrE
Dimanche 5 octobre à 15 h
Thé dansant au centre culturel   
Organisé par le club Amitié, avec 
l’orchestre Bruno Dubois

Samedi 18 octobre
Soirée choucroute du Jumelage 
ouverte à tous au centre culturel 

Dimanche 12 octobre de 9 à 18 h
Bourse d’échange CAP’S 89  
au centre culturel

Dimanche 26 octobre à 14 h 30
Thé dansant au centre culturel 
organisé par la FNACA 

NOvEmbrE
Mercredi 5 novembre à 15 h 
Reportage de Danielle Coum sur 
la Suisse et l’Autriche au centre 
culturel, avec le club Amitié

Jeudi 13 novembre 
Concours de pétanque organisé 
par le club Amitié au profit du 
Téléthon

Samedi 15,  
dimanche 16 novembre
Marché de Noël au gymnase 
municipal organisé par le Comité 
des fêtes 

Vendredi 21 novembre
Petit train et déjeuner spectacle 
cabaret à Montmartre avec le club 
Amitié

Dimanche 30 novembre
Portes ouvertes du club Amitié au 
centre culturel.

DécEmbrE
Mercredi 3 décembre à 15 h
Loto du club Amitié au profit du 
Téléthon 

Vendredi 12 décembre
Grand concert de Noël par La 
Cantarelle avec une formation de 
l’Harmonie d’Auxerre, à l’église

Dimanche 14 décembre
Fête de Noël de l’Eglise 
Evangélique



 Infos, infos, infos...
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LE cOmPOStAGE 
A DOmIcILE : 
valorisons nous-
mêmes nos déchets
Nous pouvons encore réduire le volume 
de nos déchets (jusqu’à 30 %) et 
limiter les dépenses de collecte et de 
traitement en compostant nous-mêmes 
nos déchets de jardin et de cuisine. 

Le compostage est un processus 
naturel : les déchets organiques se 
transforment par le biais de micro-
organismes (bactéries, champignons 
par exemple) et d’organismes de plus 
grande taille comme les lombrics 
ou les cloportes, pour produire  un 
amendement pour la terre.
La plus grande partie des déchets 
de jardin est compostable : tontes 
de gazon, feuillages, tailles de haies, 
mauvaises herbes, plantes et fleurs 
fanées. Par contre, il faut éviter les 
grosses branches, les résineux, les 
herbes grainées et les plantes malades. 
On peut également ajouter nos déchets 
de cuisine comme les épluchures, les 
coquilles d’œuf, le marc de café, mais 
pas les restes de viande ou de poisson 
et les os.
Le compostage peut se pratiquer en 
tas mais c’est inesthétique et lent alors 
que dans un bac la transformation 
des déchets sera plus rapide. Après 
quelques semaines, on pourra retirer du 
compost par le bas du bac.
Si le compost est jeune, on peut 
l’utiliser en paillage. S’il est totalement 
décomposé (sombre et friable avec 
une odeur de terre de forêt), il sert de 
support de culture mélangé à de la terre 
ou d’amendement pour le potager, les 
arbres fruitiers et le jardin d’agrément, 
nous permettant alors de diminuer les 
apports en engrais.

Pour développer la pratique du 
compostage dans l’auxerrois, la 
communauté de communes a édité 
un guide,  le BA BA du compostage 
(consultable aussi sur internet). Des 
composteurs en bois sont proposés à 
28,50 € pour le modèle de 350 litres et 
40 € pour celui de 650 litres. Le « maître 
composteur » se déplace gratuitement 
sur rendez-vous au domicile des 
personnes intéressées pour informer et 
installer le matériel.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez téléphoner au numéro vert  
0 800 89 2000 ou consulter le site 
internet agglo-auxerrois.fr.                                             

Infos pratiques  
Collecte des déchets verts : Le lundi 
en porte à porte toutes les semaines 
paires, seulement dans des sacs 
biodégradables réglementaires à sortir 
la veille.
Prochaines collectes : le 29 septembre, 
13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 
24 novembre, 8 décembre, 22 
décembre. La collecte s’arrêtera le 11 
novembre et reprendra au printemps 
2014.

Les horaires de la 
déchetterie d’Auxerre 
Les cassoirs 
Cette année le CCF se déroulera le 
Jusqu’au 31 octobre : Du lundi au 
vendredi 9h 30 à 12h et 14h 30 à 18h. 
Le samedi de 9h à 12 h 30 et de 13h 
30 à 19h.

Du 1er novembre au 31 mars : Du 
lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Fermeture de toutes les 
déchetteries le dimanche.  

QUIZ : LE TRI SELECTIF  
DES DECHETS MENAGERS
Nous vous proposons un test de 10 ques-
tions pour évaluer vos connaissances en 
matière de tri sélectif. 
Attention : il peut y avoir plusieurs bonnes 
réponses à une même question !
Réponses à la fin
1. Je trie mes déchets : 
(a)   systématiquement
(b)   parfois
(c)   jamais
2. Je jette les pots de yaourts en 
plastique :       
(d)   dans le bac marron 
(e)   dans le bac jaune
3. Je jette l’huile usagée de ma friteuse :
(f)    dans mon évier
(g)   dans mon jardin
(h)   à la déchèterie
4. Je jette mes vieilles chaussures :       
(i)    dans le bac marron
(j)    dans le bac jaune
(k)   dans le conteneur textiles près de chez 
moi
5. Je jette mon assiette cassée :      
(l)    dans le bac marron
(m)  dans le bac jaune
(n)   dans le conteneur à verres
6. Je jette mes gros cartons 
(déménagement, électroménager) :      
(o)   dans le bac jaune
(p)   à la déchèterie
7. Je jette les barquettes en polystyrène :
(q)  dans le bac marron
(r)   dans le bac jaune
8. Je jette les piles et les ampoules :      
(s)  dans le bac marron
(t)   à la déchèterie
(u)   les magasins qui les vendent les 

récupèrent
9. Je jette mes médicaments périmés : 
(v)   dans le bac marron
(w)  ma pharmacie les récupère
10. Le compostage des déchets de jardin :
(x)   qu’est ce que c’est ?
(y)   je connais mais je n’ai pas de jardin
(z)   j’ai un composteur dans mon jardin

Réponses au quiz sur le tri : 1-a,  2-d,  3-h, 4-k,  
5-l, 6-p, 7-q, 8-t/u, 9-w, 10-y/z
Vous avez 8 bonnes réponses ou plus : Bravo ! Vous 
êtes un as du tri ! Continuez !
Vous avez entre 5 et 7 bonnes réponses : Vous êtes 
sur la bonne voie ! Poursuivez vos efforts !
Vous avez moins de 5 bonnes réponses : Il est 
temps de vous y mettre ! Documentez-vous et 
essayez ! Ce n’est pas si compliqué.
Site internet : communaute-auxerrois.com  
(rubrique Développement durable et valorisation de 
l’environnement).

Christine Blanchot

La plateforme de compostage, située route de Lindry, sera définitivement 
fermée à la population à compter du 31 décembre 2014. Cette plateforme 
n’est plus conforme à la réglementation en vigueur. Des déchetteries sont 
à proximité de Saint-Georges (Les Cassoirs route de Toucy, Branches 
aérodrome, Appoigny). 

Une ouverture, quelques jours par an, pourra être envisagée au moment les 
plus propices aux travaux de jardins.

Michel DucrouxEspaces verts – Fleurissement 
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rentrée scolaire 
La rentrée scolaire est toujours le moment 
de matérialiser les changements et mises 
en place des aménagements réalisés par 
la Municipalité. 

Cette nouvelle rentrée s’est déroulée dans 
de bonnes conditions avec une période 
passerelle, avant les vacances d’été, pour 
permettre une bonne intégration des tous 
petits, à la maternelle. 
L’école maternelle accueille 99 enfants, 
répartis sur 4 classes :
•  Aline Perrin, 24 élèves (classe des tous 

petits)
•  Marion Sygroves, 25 élèves (classe des 

petits-moyens)
•  Valérie Bize, 24 élèves (classe des 

moyens-grands)
•  Catherine Mouflard, Directrice, 26 élèves 

(classe des moyens-grands)
  
L’école élémentaire accueille 162 enfants, 
répartis sur 7 classes : (photo enseignants 
élémentaire)
•  Alain Danton, 22 élèves (16 en CP et 6 

en CE1)
•  Catherine Scheffer, 22 élèves (10 en CP 

et 12 en CE1)

•  Delphine Guiollot-Bourgeois, 23 élèves 
(10 en CE1 et 13 en CE2)

•  Amandine Gatouillat, 23 élèves (17 en 
CE2 et 6 en CM1)

• Akim Bousbia, 24 élèves (en CM1)
• Véronique Berthier, 24 élèves (en CM2)
•  Patrick Roy, Directeur, 24 élèves (en CM2)

Claire Guéguin

Des nouvelles de la 
maison de l’Enfant
Une nouvelle année scolaire a débuté appor-
tant son lot de changements.
Les travaux d’agrandissement sont toujours 
en cours. La première phase qui devait voir 
sortir de terre le nouveau bâtiment, qui ac-
cueillera l’accueil de Loisirs quand tout sera 
terminé, touche à sa fin. 
Dans un premier temps ce sont les plus petits 
du multi accueil Pazapas qui s’y installeront 
le temps de la réhabilitation, de la mise aux 
normes du bâtiment déjà existant, c’est la 
deuxième phase des travaux qui débute très 
prochainement.
Les nouveaux inscrits ont commencé leur 
adaptation et nous attendons de nouveaux 
copains dans les prochaines semaines. Pour 
veiller sur eux, deux auxiliaires de puéricul-
ture, (Angéline et Delphine) et des animatrices 
titulaires du CAP petite enfance (Aurélie, Ka-
tia, Roxane) sans oublier Morgane et Nathalie 
qui se relaient pour les remplacements. Pour 
tout renseignement vous pouvez contacter la 
directrice Isabelle Sampic au 03.86.94.20.76 
ou à l’adresse suivante mais.enfant89@wa-
nadoo.fr. 
L’accueil de loisirs pour les temps péri et ex-
tra scolaires vous accueille le temps des tra-
vaux dans les locaux de l’Ex Espace Jeunes 
au 19 Grande Rue. Vous pouvez joindre Mé-

lanie Le Grouyer responsable de l’ALSH au 
03.86.42.92.97 ou au 06.73.07.03.01.
Pour encadrer vos enfants vous retrouverez 
Sabrina, Caroline, Jessica, Laëtitia le matin de 
7h30 à 8h20, le midi de 11h45 à 13h20 et le 
soir de 16h30 à 18h30.

Pour les NAP (Nouvelles Activités Périsco-
laires) Ahmed, Béatrice, Morgane, Laëtitia, 
Nathalie et les 4 ATSEM Adeline, Brigitte, 
Céline et leur nouvelle collègue Sandrine.

La présentation de l’équipe ne serait pas 
complète si nous ne parlions pas de l’Espace 
Jeunes qui accueille vos ados dans les lo-
caux du Prieuré (17 Grand Rue) le temps des 
travaux. Cyril Préau a rejoint l’équipe fin août. 
Photo Espace jeunes
En plus du temps où il encadre les activités 
périscolaires, il propose aux jeunes des activi-

tés (sportives, ludiques et de découverte), des 
soirées, des animations … Il attend les jeunes 
âgés de 14 à 17 ans le mercredi  de 14h à 
19h, le vendredi de 17h à 22h30 et le samedi 
de 14h30 à 18h30. Vous pouvez contacter 
Cyril au 06.73.07.03.02 ou à l’adresse sui-
vante espacejeunes-st.georges@orange.fr
Enfin, je vous rappelle que pour toutes les 
questions administratives (inscriptions, 
règlements…) Véronique Touchard assure 
le secrétariat dans les nouveaux locaux du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Pour tout renseignement vous pou-
vez la joindre au 03.86.94.20.77 ou par mail 
mais.enfant89@wanadoo.fr. C’est également 
ici que vous pouvez joindre Isabelle Sampic, 
directrice de l’ensemble des services de la 
Maison de l’Enfant.

Isabelle Sampic

Nos bouts d’choux et nos jeunes …
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Clubs, associations...

Eglise protestante 
Evangélique 
Reprise de l’enseignement biblique en 
septembre. Contact au 03.86.46.22.46.

cAP’S 89
Après la réussite de sa première bourse 
aux capsules organisée le 16 mars 
dernier au centre culturel la toute nou-
velle association baulchoise CAP’S 89 
compte aujourd’hui plusieurs dizaines 
d’adhérents. Des collectionneurs qui 
vendent, achètent, échangent des cap-
sules. Le 18 mai une bourse d’échanges 
était organisée à Beines pour la fête du 
village puis le 14 juin à Chablis à l’occa-
sion de la foire aux vieux outils. 
Le 12 octobre prochain à Saint-Georges 
la 4ème bourse d’échanges aura lieu 
avec un partenaire viticulteur CHEQ. A 
cette occasion il sera remis à chaque 
adhérent de l’association une capsule 
représentative de Saint-Georges.

Evelyne Eugène

Art floral artistique 
Les prochains cours auront lieu au 
centre culturel les 24 septembre, 
22 octobre, 19 novembre et 17 dé-
cembre. Contact Claudine Courtois au 
03.86.46.75.34.

 19 mars 2014
Le Comité FNACA de Saint-Georges/
Villefargeau/Chevannes a commémoré 
la fin de la guerre d’Algérie en présence 
d’une assistance nombreuse. Des mé-
dailles ont été remises par Michel Gi-
rard adjoint : La croix du combattant à 
René Barrère, la médaille commémora-
tive à Michel Pourchot et Alain Aureyre. 
Maurice Maragna est nommé porte-
drapeau départemental.

8 mai 2014
Amicale des anciens combattants : un 
dépôt de gerbe a eu lieu au monument 
aux morts de Montmercy et Saint-
Georges par le maire Crescent Marault 
et le président des anciens combat-
tants Hubert Royer, en présence de 
nombreux élus et baulchois. Un vin 
d'honneur a clôturé la cérémonie.

Maurice Maragna

Fête de la MUSIQUE

Beaucoup de monde en cet 
après-midi du 21 juin, sur la 
Place Pompidou, pour la Fête 
de la Musique, édition 2014. Un 
chaud  soleil était également 
au rendez-vous et qui n'a pas 
freiné l'ardeur des résidents  
du "VILLAGE" pour y tenir un 
répertoire bien fourni de chan-
sons et ritournelles du temps.

C'est LA CANTARELLE, la 
chorale de Saint Georges  ac-
compagnée par un quatuor 
de clarinettes de l'Harmonie 
d'Auxerre, qui, dans une deu-
xième partie, a clos ce concert 
"sous les platanes", avec également 
des variétés mais aussi par quelques 
œuvres plus classiques.

Vive la Fête de la Musique 2015, Place 

Pompidou !                                          
Michel Thévenot

cérémonies de commémoration

chorale La cantarelle 
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Vive la rentrée et son cortège d’acti-
vités !

Pour l’Association pour le Jumelage 
de Saint-Georges, 2014 restera l’an-
née où Jean-Michel Bellanger a cédé 
la présidence à Fabienne Péretz. Pour 
nous tous, c’est un nouveau chal-
lenge : réussir à rendre le jumelage 
toujours plus amical et ouvert.

Avec nos amis de Lambsheim, nous 
sommes allés à Coblence où Mar-
tin Haller, le fils du pasteur de notre 
ville jumelle et député au parlement 
de Rhénanie-Palatinat, nous a fait 
visiter le parlement et expliqué cette 
institution. Nous, français, étions 
réconfortés d’apprendre que « notre 
» Napoléon, s’il avait beaucoup pillé 
et massacré au Palatinat, était aussi 
l’initiateur d’une démocratie. 

Pour beaucoup, le moment le plus 
émouvant était au départ quand 
deux nouveaux couples participants 
pleuraient du bonheur d’avoir tant 
partagé (malgré un certain handicap 
de langue). On a pu constater que 
nous avons presque tous, français, 
allemands …, de toutes origines, lan-
gues et religions envie de nous faire 
des amis.

Nous avons ensuite emmené nos 
amis de Little Aston à Bourges, à 
Maulnes et à Alésia où ils ont dé-

couvert comment était née la nation 
française. Cette visite a été le point 
de départ de discussions sur nos ori-
gines celtiques communes et sur ce 
que devrait être l’Europe.

Des projets, il y en a ! Entres autres, 
inviter nos amis en dehors des jours 
conventionnels, selon leurs dispo-
nibilités, pour une occasion bien 
française. Nos amis allemands nous 
ont en donné l’idée en nous invitant 

à leurs marchés de Noël. Toutes les 
propositions seront les bienvenues !

Informations utiles :

Les cours d’anglais reprendront dès 
le 1er octobre, n’oubliez pas de vous 
inscrire.

Après quelques années d’interrup-
tion, les cours d’allemands redé-
marrent également. Ils sont ouverts 
aux débutants comme à ceux qui 
parlent couramment l’allemand, 
âgés de 12 à 112 ans. 

Pour ces cours, si vous ne les 
connaissez pas encore, n’hésitez 
pas à demander des renseignements 
et à assister à l’un d’entre eux. Pour 
connaitre les dates et les horaires en 
fonction de votre niveau, une seule 
adresse : assjumelage89@gmail.com

Enfin, n’oubliez pas nos prochains 
rendez-vous : 

L’assemblée générale (7 février 2015). 
Réservés aux seuls adhérents, le 
voyage en Angleterre (8 mai 2015) et 
l’accueil des allemands (4 juin 2015).

Jean-Pierre Coté

Jumelage

Clubs, associations...
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Club Avenir Basket : 
La section a obtenu de très bons ré-
sultats et engagera dès cette rentrée 
2014/2015 deux équipes au niveau 
régional. L’accent est mis sur la for-
mation (arbitrage). Les notions de 
fair-play et de respect mutuel mis en 
avant par les dirigeants font la fierté 
de cette section, « un club où il fait 
bon vivre ».

Club Avenir Bridge
Nouveau cours débutant. Vous en 
avez envie alors n’hésitez pas !!
Vous aimez les jeux de société, vous 
aimez jouer aux cartes, vous avez en-
vie d’émotion, de suspense, de sen-

sation forte, de montée d’adrénaline ? 
Alors venez jouer au bridge.
Nous mettons en place un cours dé-
butant avec un moniteur diplômé le 
jeudi à 18h30. Un essai est possible. 
Un tournoi est organisé chaque mer-
credi soir.
Contactez M. GENET 
au 06.82.26.40.47

Club Avenir Gym enfants 
La section gymnastique enfants a 
repris ses activités mercredi 10 sep-
tembre. Il reste des places en baby 
gym le mercredi matin de 10h 30 à 
11h 15. Renseignements auprès de 
Pascale Pottier au 03.86.46.36.65.

Club Avenir Ener’Gym (adultes)
Une nouvelle activité est proposée la 
Zumba le mercredi de 9h à 9h 45 et 
le samedi de 10h à 10h 45. Contact 
Chantal Billard au 03.86.48.12.11.

Club Avenir Danse
La section danse a un nouveau bu-
reau :
Présidente : Véronique MANOHA 
06.64.97.75.85 veromanoha@free.fr 
Cours le mercredi après-midi au 
gymnase de St Georges sur Baulche 
avec Victoria COZZOLI Professeur de 
danse diplômée 

Fin juin a eu lieu la kermesse organisée 
par l’APEB sur le thème des enfants du 
Monde, en partenariat avec l’UNICEF. 
La manifestation a remporté un grand 
succès malgré une météo quelque 
peu capricieuse ! L’association a réélu 
un nouveau bureau lors de son as-
semblée générale en septembre
L’association sera présente au marché 
de Noël de novembre pour la vente de 
ses réalisations au profit des écoles.

Karine Haultcoeur

club Avenir  

APEb, Association des Parents d’élèves baulchois 
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La Mairie à  
votre service...

Les lundis, mercredis, vendredis  
de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h 30.

Les mardis et jeudis de 13h 30 à 17h 30.

Permanence le samedi matin  
(sauf vacances scolaires)  
de 9h 30 à 11h 30.
Le maire reçoit sur rendez-vous.

Adresse postale : 37 Grande Rue.  
89000 Saint-Georges-sur-Baulche
Tel : 03.86.94.20.70. Fax : 03.86.94.20.74.
E-mail : contact@stg89.fr. 

Numéro d’urgence téléphone social : 
07.89.64.64.11

Site internet de la Mairie :  
www.saint-georges-sur-baulche.fr

Les nouveaux  
employés communaux

Carole Berthomé,
bibliothèque

renouvellement du conseil 
d’administration de la cNrAcL :
Les retraités de cet organisme sont appe-
lés à élire leurs représentants au conseil 
d’administration avant le 4 décembre 2014  
à 18 heures.
Ils ont la possibilité de vérifier auprès de la 
mairie de leur domicile leur présence sur la 
liste électorale.

Vie sportive…

Après Roland Garros, la coupe du monde de football au Brésil, le Tour de France, 
la coupe du monde de rugby féminin, les championnats d'Europe d'athlétisme, 
et les vacances, le temps de la rentrée est arrivé. 
Il nous faut reprendre le chemin des entraînements pour être au top le jour de la 
reprise des championnats. Bonne saison à vous tous pour faire briller les cou-
leurs de Saint Georges dans le département et dans la région.                                                      

Christian Veillat

Tournoi de foot

Randonnée

Championnat  
d'échec

Sortie scolaire à vélo

Cyril Preau,  
responsable  

Espace jeunes

Sandrine De La Obra, 
ATSEM école  

maternelle
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Travaux

Revêtements en enrobés de 
trottoirs
-  Trottoirs : Partie dans la zone artisa-

nale – Chemin piéton entre Boulevard 
de la Guillaumée et Square Jean Mo-
net et quelques retouches sur trot-
toirs existants avec reprises bordures 
Allée du Petit Bois.

-  Arrêts de bus : Trois arrêts de bus 
ont été mis en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Ils sont 
maintenant équipés d'abris : Maison 
de Retraite – vers la Mairie et en face 
au supermarché ATAC.

-  Pistes cyclables : La piste cyclable a 
été faite sur le trottoir entre le Collège 
et l'Avenue du Cormier.

-  Le chemin des Ecuries Matéo à Mont-
boulon a été renforcé et goudronné.

-  La route entre Montmercy et la Ferme 
des Renards a été revêtue d'un enro-
bé coulé à froid.

Assainissement 
-  A Montmercy, un assainissement plu-

vial a été mis en place dans la Rue 
Saint Eusèbe.

-  Un bypass entre deux RV a été fait 
à proximité de la station d'épuration. 

L'égout se mettait en charge et la 
pression du flux soulevait le tampon 
de visite situé sur la chaussée, ce 
problème devrait être résolu.

Parking du Calvaire

Le calvaire de la route de Perrigny : Peu 
de gens en connaissaient l'existence 
vu qu'il était caché par des ronces. 
L'entreprise Chênes a cédé le terrain 
à la Commune de St Georges, qui l'a 
rénové et mis en valeur, et un parking 
bien pratique a été aménagé pour les 
offices de l'église.

Guy Cassan

Maison de l’Enfant : Les travaux 
se poursuivent.

Avant : 

Maintenant : 

travaux de voirie et d'assainissement  
réalisés en 2014

Des travaux au 
bureau de poste 
pour un nouveau 
concept !

La Mairie à  
votre service...

Le bureau de poste de Saint-Georges-
sur-Baulche va être modernisé. A par-
tir du 10 octobre auront lieu les travaux 
de l’agencement intérieur s’appuyant 
sur de nouvelles formes d’organisa-
tion et d’accueil des clients. 

Le bureau de poste de Saint-
Georges-sur-Baulche sera fermé 
au public du 10 octobre au 25 no-
vembre.

Pendant cette période, les clients sont 
invités à se rendre au centre courrier 
situé 22 rue Dunand à Auxerre afin d’y 
retirer les plis et colis que les facteurs 
n’auraient pas pu distribuer pendant 
leur tournée (recommandés, colis-
simo…). Le guichet du site est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 15h30 
et le samedi de 9h à 12h. Ils peuvent 
aussi s’adresser à leur facteur ou au 
36 31 pour une nouvelle présentation 
gratuite de leur lettre et colis avisés.
 
Les clients du bureau de poste de 
Saint-Georges seront accueillis au 
bureau d’Auxerre St Siméon (au 
centre commercial Intermarché) pour 
y effectuer l’ensemble des opéra-
tions postales et bancaires habituelles 
(affranchissement, retraits et dépôts 
d’argent, transferts bancaires…). Ce 
bureau de poste est ouvert le lundi de 
14h à 17h30 et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h.
A compter du mercredi 26 novembre 
à 14h, le bureau de poste de Saint-
Georges entièrement réaménagé rou-
vrira aux horaires habituels.

Service communication de La Poste



MAIRIE
37, Grande rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Téléphone : 03 86 94 20 70 - Fax  03 86 94 20 74
e-mail : contact@stg89.fr
Site Internet : www.saint-georges-sur-baulche.fr

Naissances
MBOUOPDA FONDJIE Ethane-Naël  
né le 28 mars 2014 à Auxerre
COGNARD Charly  
né le 09 avril 2014 à Auxerre
MOZURAS Pauline  
née le 16 mai 2014 à Auxerre
DESRIMAIS Nathan  
né le 24 juillet 2014 à Auxerre
DECOUFLET Lana  
née le 26 juillet 2014 à Auxerre

mariages
LUC David et MERHEB Omayma  
mariés le 19 avril 2014
DA COSTA Antonio et BODARD Anne-
Sophie mariés le 31 mai 2014
VINCENT Stéphane et DOURNEAU Aurélie 
mariés le 07 juin 2014
VENTURA Philippe et PÉRO Virginie  
mariés le 21 juin 2014
MICHAUD Benjamin et GILLET Coralie  
mariés le 12 juillet 2014
MARTIN David et BUFFAUT Sabrina  
mariés le 12 juillet 2014
STEPHEN Lydie et COPPLET Damien  
mariés le 23 août 2014

Décès
BONJOUR Pierre  
décédé le 31 mars 2014 à Dijon
VIAULT Michel  
décédé le 07 avril 2014 à Créteil
DEBEAUVOIS Marcel  
décédé le 08 avril 2014 à Auxerre
FLEURY veuve CAILLET Rose  
décédée le 11 avril 2014 à Auxerre
POTIER veuve BLANCHEBARBE 
Dominique décédée le 10 mai 2014  
à Auxerre
GUIBLAIN Robert  
décédé le 06 juin 2014 à Auxerre
MICHAUD Maurice  
décédé le 08 juin 2014 à Auxerre
GAZENGEL épouse BARRÈRE Micheline 
décédée le 13 juin 2014 à Troyes
DUFOUR épouse AMERZAG Agnès  
décédée le 18 juin 2014 à Auxerre
NARJOUX veuve CAUDROY Françoise 
décédée le 27 juin 2014 à Auxerre
BERNARD René  
décédé le 02 juillet 2014  
à Saint-Georges sur Baulche
COUTUREAUX épouse CHABOT Violette 
décédée le 08 juillet 2014 à Auxerre
VAUDEAU André  
décédé le 08 juillet 2014 à Auxerre
ROUSSEAU Pierre  
décédé le 08 juillet 2014 à Auxerre
VAUTRIN Jean  
décédé le 06 août 2014 à Auxerre
LEMONNIER Georges  
décédé le 12 août 2014 à Auxerre
GREMET Bernard  
décédé le 14 août 2014 à Auxerre
VIÉ Raymond  
décédé le 27 août 2014 à Auxerre
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État civil... arrêté au 31 août 2014

NECROLOGIE

Michel QUERRY 

Michel QUERRY, président du 
club Avenir pendant 15 ans (de 
1992 à 2007),  nous a quittés le 
3 septembre à l’âge de 79 ans. 
Son amabilité, son intégrité 
et ses compétences ont 
permis au club Avenir de se 
développer dans la sérénité. 
Le sport, et surtout le vélo, 
occupait une grande place 
dans la vie de Michel. Homme 
apprécié pour sa gentillesse, 
son dévouement, ses amis 
ont été nombreux à lui 
rendre hommage lors de ses 
obsèques en l’église de Saint-
Georges. 

Communication 
Le guide pratique 2015 est en préparation. 

Le site internet de la mairie  
est en  cours de finalité.




