Mars 2015
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.

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.

Opération tranquillité seniors :
Les personnes âgées qui le désirent peuvent déposer une
demande d’enregistrement sur une liste au commissariat de
Police, Bd Vaulabelle à Auxerre ou par l'intermédiaire des
partenaires (Mairie, Police municipale, C.C.A.S…)
Une fois enregistrés, vous pourrez recevoir la visite
ponctuelle de fonctionnaires de Police qui prendront contact
avec vous pour s’assurer que tout va bien ou pour vous
informer et sensibiliser sur des phénomènes de délinquance
locaux et ponctuels.
Les policiers sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez
pas à leur faire part des situations qui vous semblent
inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous conseiller et
vous aider.

Flash info communal
Informations pratiques
Mairie :
La permanence du samedi n’a pas lieu pendant les vacances
scolaires. (25 avril). La mairie sera également fermée les
samedis 2 mai, 9 mai, 16 mai et 23 mai ainsi que le vendredi 15
mai.
Maison de l’enfant :
Le centre de loisirs sera ouvert du 27 avril au 7 mai de 7h 30 à
18h 30. Activités sur le thème de la faune et la flore.
Renseignements au 03.86.94.20.77.
L’Espace jeunes est toujours à l’écoute de ses participants pour
monter de nouveaux projets et préparer ensemble l’été à venir.
Renseignements au 06.73.07.03.02.
La commission d’admission du multi accueil se tiendra le 16
mars. Renseignements au 03.86.94.20.76.
Nouveau calendrier de ramassage depuis le 1er février
Collecte des ordures ménagères (à sortir la veille au soir)
Le mercredi matin

Déchets recyclables (papier/carton et plastique/conserves)
1 mardi sur 2, semaines impaires

AGENDA….…. Dates à retenir
MARS
Dimanche 8 :

MAI
Fin Mars/début Avril:

Jeudi 7 :

Du 4 au 7 :
Accueil
des
allemands
de
Lambsheim avec l’association pour
le jumelage.
Renseignement 09.82.41.04.04 ou
assjumelage89@gmail.com

Bourse CAP’S 89 au centre
culturel de 9h à 18h.
Vente de champagne avec
capsule du Prieuré de SaintGeorges.

40ème anniversaire du centre
commercial La Guillaumée.
Des animations prévues avec
tous les commerçants.

Concours de pétanque. 14h route
de Montboulon avec le club
Amitié.
Renseignement 03.86.48.15.31

Mercredi 11 :

AVRIL
Vendredi 10 :

Salon du bijou organisé par le
Comité des fêtes au centre
culturel.
Du 6 au 10 :
Voyage à Little Aston avec
l’association pour le jumelage.
Renseignement 09.82.41.04.04
ou assjumelage89@gmail.com

Reportage sur le Rajasthan à
15h au centre culturel avec le
club Amitié. Entrée libre.

Assemblée générale du club
Avenir à 19h au centre culturel.

Dimanche 15 :

Mercredi 15 :

Concours de belote au centre
culturel avec le club Amitié.
Inscriptions à 13h 30.
8€ par personne.

Reportage audiovisuel à 15h au
centre culturel avec le club
Amitié.
Renseignement 03.86.48.15.76

Vendredi 20 :

Dimanche 19 :

Carnaval des écoles avec la
participation des Pitchouns et
Compagnie.
Dimanche 22 :
Randonnée avec le club
Avenir. Départ 9h pour 13 km,
10h pour 8km. Parking du
gymnase municipal. 2€ non
adhérents au club Avenir.

Randonnée avec le club Avenir.
Départ 9h pour 13 km, 10h pour
8km. Parking du gymnase
municipal. 2€ non adhérents au
club Avenir.

Dimanche 22 et 29 :
Elections départementales

Dimanche 26 :
Vide-grenier organisé par le
Comité des fêtes. Nouveau plan
d’installation.
Renseignement 06.87.40.58.80

JUIN

Dimanche 10 :

Samedi 23 :
Course organisée par la section
cyclo sport du club Avenir sous
l’égide de l’UFOLEP à Fleury la
Vallée.
Circuit de 4 km.
Départs rue Principale à 11h ,
13h, 14h30 et 16h.

Vendredi 12 juin :
Kermesse des écoles avec l’APEB
association des parents d’élèves.
Cour de l’école La Guillaumée à
partir de 16h 30.

Vendredi 19 :
Voyage en Champagne avec le
club Amitié.
Renseignements au 03.86.48.15.76

Samedi 20 :
Concours de pétanque avec la
section basket du club Avenir.
Boulodrome de Charbuy.
Inscriptions à 13h 15.

Samedi 27 :
Feu de la Saint Jean avec le Comité des fêtes.

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur le site
www.saint-georges-sur-baulche.fr

