Logements à louer :

Novembre 2014

La commune possède des logements avec possibilité de locations. Renseignement en mairie. Tel : 03.86.94.20.70.
Les personnes sollicitant un logement sur la commune de
Saint-Georges auprès de Domanys ou Val d’Yonne peuvent
en informer la commune, qui siège à la commission d’attribution.

Aide aux travaux d’économie d’énergie :
La Communauté de l’Auxerrois reconduit en 2015 son dispositif d’aide à la rénovation énergétique. Cette aide peut aller
jusqu’à 1000€ par projet après étude du dossier et conseil,
sans condition de ressources dans la limite du budget alloué.
Cette aide est cumulable avec les dispositifs de l’Etat, de
l’ANAH et des certificats d’économie d’énergie sous conditions. Le dossier doit être impérativement constitué avant le
début des travaux.
Renseignements sur les aides à la rénovation de l’habitat auprès de l’Adil espace info énergie de l’Yonne au
03.86.72.16.16 ou infoenergie@adil89.org.

Vigilance Grand froid:
Soyez attentifs envers vos voisins les plus fragiles en cas de
grand Froid.. N’hésitez pas à contacter le 03.86.94.20.70 ou
le 07.89.64.64.11.

Lundi 12 janvier 2015 au centre culturel
Accueil des nouveaux arrivants à 18h
Vœux du maire à 19h

Flash info communal

Informations pratiques
Mairie : La mairie sera fermée les vendredis 26 décembre 2014
et 2 janvier 2015.
Maison de l’enfant :
Le multi accueil Pazapas et le centre de loisirs seront fermés du
19 décembre 2014 au soir au lundi 5 janvier 2015 au matin.

Opération tranquillité vacances :
Si vous souhaitez que votre maison fasse l’objet d’une surveillance lors d’absences temporaires ou prolongées, il est nécessaire d’en faire la demande auprès de l’hôtel de Police boulevard Vaulabelle à Auxerre ou à la Mairie de Saint-Georges auprès du service de Police municipale.

Ramassage des déchets verts : La collecte des déchets verts
est terminée. Elle reprendra au printemps 2015. Les déchets
sont à porter désormais dans les déchetteries de la Communauté
de l’Auxerrois (fermées le dimanche).
Rappel : la plateforme de compostage de St-Georges (route de
Lindry) sera définitivement fermée le 31 décembre 2014.

AGENDA….…. Dates à retenir

Travaux à venir

NOVEMBRE
Dimanche 30

Dimanche 14

Journée portes ouvertes de SaintGeorges Amitié au centre culturel. Vente de travaux manuels.

Course pédestre « Corrida de
Saint-Georges » au cœur du village.
Renseignements
au
06.89.48.82.20.

DECEMBRE
Mercredi 3

Vendredi 19

Loto Saint-Georges Amitié au
profit du Téléthon à 15h au
centre culturel

Marché de Noël de l’APEB, association des parents d’élèves, à
partir de 15h 45 école La Guillaumée.

Dimanche 7
Téléthon :
Au centre culturel. Randonnées

A noter…

pédestres 12km et 7km.Départs
9h et 10h.
Vin chaud, crêpes, gâteaux, omelette géante à l’arrivée. Renseignements au 06.87.40.58.80.

Jeudi 11
Réunion publique Plan Local
d’Urbanisme à 19h au centre
culturel.
Vendredi 12
Concert de Noël à 20h à l’église
de Saint-Georges avec La Cantarelle et l’Harmonie d’Auxerre.

Voyage en Hongrie :
Bourgogne France Hongrie organise un voyage vers la Hongrie
du 9 au 20 juillet 2015. Des
places sont disponibles.
Inscriptions 06.11.39.77.06 ou
06.21.01.63.64.

Exposition « Entre terre et
mer »
Œuvres de Maurice Thévenet et
Claudine Corguillet du 29 novembre au 21 décembre.
Maison du Pays Coulangeois de
Coulanges la Vineuse

Carrefour des carrières au
féminin :
Samedi 24 janvier 2015.
Espace culturel d’Appoigny de
9h 30 à 12h 30. Entrée libre
Rectificatif :
L’assemblée
générale
de
l’association pour le Jumelage
aura lieu samedi 21 février
2015 à 18 h 30 centre culturel

Rappel :Repas des ainés :
Organisé par le Centre Communal
d’Action
Social
(CCAS) et le Comité des fêtes.
Samedi 17 et dimanche 18
janvier 2015.
Réservé aux personnes nées
avant 1945. Inscriptions jusqu’au 31 décembre à la mairie
où des bulletins d’inscriptions
sont disponibles
Inscriptions sur les listes
électorales en mairie, jusqu’au 31 décembre 2014
Elections
départementales
dimanche 22 et 29 mars 2015

Aménagement du parvis paysager
devant la Poste avec création
d’une place de stationnement Personne à Mobilité Réduite (PRM)
Aménagement de voirie Rue des
Vignes de Bon Pain (chaussée et
trottoir) si le temps est favorable.
Rue des Vignes et des Vergers :
remplacement de lanternes vétustes (lampes mercure ou fluo de
125 et 150 W) par des lanternes
Led de 40 W.
De plus, pour lutter contre la nuisance lumineuse, ces nouvelles
lanternes permettront un abaissement de tension de 30% entre 22 h
à 7h.
A Montmercy, une première
tranche de remplacement de lanternes de même type sera faite sur
5 lampadaires de la Route de
Lindry. Une 2ème tranche suivra
en 2015 de façon à équiper tout le
hameau.

