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Édito du maire

Chères Baulchoises,  
Chers Baulchois,

Suite aux élections départementales de mars 
2015, je tiens tout d’abord à vous remercier 
pour la confiance que vous avez accordée à 
Michel DUCROUX et Valérie LEUGER, élus 
avec presque 64% des suffrages sur Saint-
Georges-sur-Baulche et plus de 54% sur 
l’ensemble de notre canton.

C’est un résultat important pour notre ville 
puisqu’il s’inscrit dans la continuité des 
élections municipales de 2014 et permettra à 
notre équipe d’avoir un point d’appui solide, 
expérimenté et proche des habitants, pour 
porter et défendre nos projets au sein du 
nouveau conseil départemental de l’Yonne.

Alors que nos communes vont subir de 
profondes mutations dans le cadre de 
la réforme des collectivités territoriales, 
accompagnées d’une baisse importantes 
des dotations de l’état, nous devrons 
faire face à des choix sur les actions et 
les investissements que nous voudrons 
soutenir tout en maitrisant la gestion de nos 
compétences avec un souci d’efficience, 
voire d’économie, de manière collective et 
partagée.

C’est dans cet état d’esprit et avec 
cet objectif, que nous souhaitons que 
la Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois travaille sur le projet de schéma 
de mutualisation entre les communes, le 
bon sens et le pragmatisme doit primer sur 
la centralisation et la verticalité, tel que je l’ai 
exprimé lors du conseil communautaire du 
8 avril dernier.

D’ailleurs, notre équipe a toujours favorisé 
le dialogue et la concertation dans sa 
gestion communale, tout en préservant 
l’intérêt général, c’est cette conception de 
la politique que nous défendons au sein de 
la Communauté d’Agglomération à travers 
le groupe AOA «  Auxerrois Organisons 
l’Avenir ».

Avec mes sentiments dévoués

Crescent MARAULT

PATRIMOINE,  
un peu d'histoire
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L'église

C’est un bâtiment commun à tous les villages de France. Je veux parler de 
l'église bien sûr. Il parait que chacun est attaché à son clocher.

Or que savons-nous exactement de celle de Saint-Georges ? 

L'église de Saint-Georges apparaît pour la première fois dans les textes en 
janvier 1253. 

•  Des vestiges architecturaux de la transition XIIe/XIIIe siècle apparaissent 
dans quelques contreforts et dans un pilier engagé dans le clocher.

•  Pierre MIQUEL dans son ouvrage : “Petite histoire des noms de lieux, 
villes et villages de France”, nous dit que le vocable de Saint-Georges était 
pratiquement inconnu en Europe avant les Croisades. Or, de nombreux 
seigneurs Icaunais (Pierre de COURTENAY, Dreux de MELLO, Guillaume 
des BARRES, Clérembaut de NOYERS, ...) participèrent à la 3e Croisade 
(1190). Nous savons par divers actes que ces familles possédaient des 
biens à Saint-Georges. Il est donc possible qu'ils aient pu fonder cette 
église à leur retour.

Bien entendu à cette époque l'église ne ressemble pas à ce qu'elle est 
aujourd'hui. Au fil des siècles, de nombreux travaux sont venus l'embellir et 
l'agrandir. 

Durant tout le 19e siècle, d’autres travaux ont eu lieu. Puis il faudra attendre 
1965 pour que l'église qui est alors en piteux état soit à nouveau restaurée. 
Puis avec la création en 1966 de l'association paroissiale de Saint-Georges, 
un programme de réfection complet est mis en place.

Désormais l'église de Saint-Georges possède le visage que nous lui 
connaissons, embellie l’an dernier suite à la mise en valeur du Calvaire.

 Éric VANDENBOSSCHE
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Infos pratiques 
Numéro d’urgence téléphone social :  
07 89 64 64 11

Collecte des déchets verts : 
La collecte des déchets en porte-à-porte 
est supprimée à partir de 2015. Les 
déchets verts doivent désormais être 
apportés en déchetterie.

Rappel : la déchetterie/plateforme de 
compostage de Saint-Georges, route de 
Lindry, est fermée définitivement depuis 
le 1er janvier 2015.

Les horaires de la déchetterie 
d’Auxerre « Les Cassoirs » 

Du 1er avril au 31 octobre :  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h  
et de 14h 30 à 18h. Le samedi de 9h  
à 12h 30 et de 13h 30 à 19h.  
Fermeture le dimanche.

Nouveaux horaires de la Poste : 
À partir du 11 mai 2015, les bureaux 
seront ouverts :

•  Le lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. 

•  Le mardi de 14h30 à 17h30 (fermé le matin). 

•  Le mercredi de 9h à 12h et de 14h30  
à 17h30.

•  Le jeudi de 14h 30 à 17h30 (fermé le matin). 

•  Le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. 

• Le samedi de 9h à 12h.

Détecteurs de fumée : 
N’attendez pas la date limite pour vous équiper
Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les logements devaient être équipés d’au 
moins un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) normalisé au plus tard le 8 
mars 2015. Mais compte tenu de problèmes d’indisponibilités à la fois des détecteurs et 
des installateurs, la date limite est repoussée au 1er janvier 2016.

L’objectif du dispositif est de détecter les fumées (elles précèdent les flammes) 
dès le début d’un incendie et d’avertir par un signal sonore assez puissant pour 
réveiller une personne endormie.

Le DAAF doit être fixé en hauteur dans une zone de circulation desservant les 
chambres. Si le logement compte plusieurs niveaux, il faut installer un appareil par 
étage. L’occupant doit en  vérifier régulièrement le bon fonctionnement et remplacer 
les piles ou l’appareil si besoin.  Il devra également en notifier l’installation à son 
assureur. D’un coût assez faible et d’une installation facile, les détecteurs de fumée 
sont vendus dans les magasins de bricolage et dans les grandes surfaces.

Pour les logements loués, le détecteur est à la charge du propriétaire qui doit 
le fournir ou le rembourser à son locataire qui doit l’installer. Si le logement est 
vacant, le propriétaire fournit et installe le détecteur avant la mise en location.

La loi ne prévoit pas de sanction pour défaut d’installation du DAAF pour les 
propriétaires occupants. Par contre, la responsabilité pénale des propriétaires 
bailleurs (tenus au respect de la loi) pourrait être engagée en cas de sinistre. 

Rappelons quelques chiffres :
•  83 000 incendies domestiques par an en France ;
•  près de 800 morts et plus de 10 000 blessés par an ;
•  2/3 des victimes sont asphyxiées dans leur sommeil.

Il s’agit de la deuxième cause de mortalité par accident domestique chez les 
enfants de moins de 5 ans. L’installation des détecteurs dans toutes les habitations 
diminuerait la mortalité des 2/3.

Attention : des personnes peu scrupuleuses profitent de cette nouvelle réglementation 
pour vendre et installer des appareils non homologués. En cas de doute n’hésitez-
pas à contacter la mairie.

 Christine BLANCHOT

Nouveau canton, nouveaux conseillers départementaux 

Nouveau canton, nouveaux élus 
 

Le Canton d' AUXERRE 1 comprend outre 
les communes de Lindry, Saint-Georges et 
Villefargeau, les quartiers ouest d'Auxerre 
(Brichères, Boussicats, Rosoirs, Sainte-
Geneviève et Saint-Siméon) soit une population 
de 14 458 habitants.

 Une nouvelle équipe a été élue : 

Michel DUCROUX et Valérie LEUGER et leurs 
remplaçants Arnaud CHOIRAL et Charline 
BORSATO.
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La vie de la commune…

Ce concours communal récompense 
les nombreux habitants qui contribuent 
chaque année à l’embellissement des 
quartiers et du village en fleurissant 
leurs jardins, balcons, fenêtres ou autre.

Chaque propriétaire ou locataire peut y 
participer, sous réserve que son jardin 
ou son balcon soit visible de la rue. 

À travers ce concours communal, nous 
voulons valoriser les efforts qui sont 
ainsi réalisés. 

Cependant nous avons constaté 
une diminution sensible du nombre 
de participants à ce concours. Les 
habitants, pourtant très nombreux à 
fleurir leur maison, jardin ou balcon, le 
font certainement par plaisir, pour eux 
c’est sûr, mais aussi pour tous ceux 
qui passent devant chez eux. Ne dit-on 
pas que «  la qualité d’un bon jardinier 
c’est de se mettre à la place d’un 
promeneur » ?

C’est pourquoi, dès cette année, le 
concours communal des Maisons 
Fleuries sera ouvert de fait à tout 
le monde. L’inscription ne sera pas 
obligatoire. Chaque rue sera visitée par 
le jury. Celui-ci fera un passage à Saint-
Georges et à Montmercy courant juillet 
et un deuxième en septembre. Il sera 
particulièrement attentif à la diversité 

dans le choix des végétaux, à la qualité 
de l’entretien des jardins, à l’originalité 
des compositions et à l’harmonie des 
formes et des couleurs utilisées.

Chaque réalisation sera notée et 
un classement sera établi dans les 
catégories «  maisons et jardins  » 
et «  fenêtres et balcons  ». Il sera 
simplement demandé aux lauréats de 
nous autoriser à mentionner leur nom 
et le cas échéant à les inscrire pour le 
concours départemental.

Notre commune s’investit aussi plei-
nement dans l’entretien des espaces 
verts, l’embellissement du cadre de vie, 
les pratiques de gestion durable de nos 
espaces verts pour que les habitants 

comme tous ceux qui traversent notre 

commune s’y sentent bien et aient plai-

sir à s’y promener.

Qu’il nous soit permis encore de 

saluer nos jardiniers municipaux 

qui, quotidiennement, contribuent à 

rendre notre ville plus attrayante. Vous 

savez comme moi l’énergie qu’ils y 

consacrent ! 

C’est l’ensemble des réalisations 

fleuries qui participe à l’embellissement 

du cadre de vie de la commune. Alors, 

dès maintenant, un grand bravo pour 

tout ce que vous faites et ferez cette 

année.

La remise des prix aura lieu fin octobre 

2015 au cours d’une cérémonie 

conviviale où chaque lauréat sera 

convié.

Le palmarès 2014 :
1er prix : Danielle REGNAULT, 2e  : Hu-

bert ROYER, 3e : Bernard ARRAULT

Prix d’excellence : Monique BERRY, 

Gilbert COURTOIS, Marie TARRIS

Félicitations : Yvette REGNIER, Claude 

MOUTARD, Yannick BON, Abel FRO-

CHOT, Madame et Monsieur LE TO-

QUEU, Catherine LAFON
 Michel BONNOT

Concours communal des maisons fleuries 
Pas d’inscription, il est ouvert à tous en 2015 !
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Ivan PASTRE  
a eu 101 ans

Ivan PASTRE, doyen de la commune a fêté ses 
101 ans au mois d’avril. Le maire Crescent 
Marault lui a rendu visite pour lui 
remettre la médaille de la commune. 

Natif du Gard, Ivan PASTRE habite 
Saint-Georges depuis 1973. Passionné 
de télégraphie et de radio amateurisme 
depuis son enfance, il poursuit son 
activité avec autant de bonheur et de 
passion. Ses journées sont remplies de 
nombreux échanges radio (il a construit 
sa propre station à son domicile) et par 
les matchs de football qu’il suit avec 
assiduité.

Le Centre Commercial « La Guillaumée » a fêté 
son 40e anniversaire durant la semaine du 
30 mars au 4 avril.

Construit en 1975, le bâtiment abrite 
aujourd’hui 10 commerces. Tous ont 
participé à l’anniversaire proposant à leurs 
clients des promotions, des animations 
ainsi que des tickets de tombola.
Toute la semaine, des exposants 
en peinture, tableaux, bijoux, livres, 
gâteaux, écrivains, … ont égayé la 
galerie marchande. Une après-midi 
karaoké a même permis à quelques-uns 
d’exprimer leur talent de chanteur.
Le Comité des Fêtes a organisé une 
chasse aux œufs les mercredi et samedi 

après-midi pour les enfants de 3 à 
11  ans. 333 œufs (en chocolat, teints 
ou en plastique et de diverses tailles et 
couleurs) ont été répartis dans toutes 
les vitrines des commerçants et il fallait 
repérer et compter ceux marqués du 
« 40 » représentant le 40e anniversaire.

Le gagnant les a tous trouvés sauf 1 ! 
Chaque enfant est reparti avec des œufs 
en chocolat et les premiers avec des gros 
œufs offerts par ATAC et La Farandole 
des Pains ainsi que divers lots de la part 
des commerçants.
Une belle réussite qui a enchanté enfants, 
parents et grands-parents. 
 Michel BONNOT

Repas des aînés 2015 
Les samedi 17 et dimanche 18 janvier, le traditionnel repas des aînés 
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et le 
Comité des Fêtes a réuni 350 convives au centre culturel de Saint-
Georges. 

Les menus et boites pour les chocolats ont été préparés par 
l'association des parents d’élèves APEB, les élèves du groupe 
scolaire La Guillaumée, l’association des assistantes maternelles 
Pitchouns et Compagnie et la Maison de l'Enfant. L'Art Floral a 
réalisé la décoration centrale des tables.

Le restaurant le MERCURE a concocté un délicieux repas apprécié 
de tous les gourmets. L'animation a été confiée aux orchestres 
Brigitte Lemaître et Philippe Laurent. Le service a été assuré par 
les élus de la municipalité et des bénévoles du Comité des fêtes et 
du CCAS. Le week-end s'est déroulé dans une ambiance festive et 
d’échanges chaleureux entre toutes les personnes présentes. 

40 ANS du centre commercial La Guillaumée :
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Citoyenneté

Le correspondant 
Défense

Depuis 2001, chaque commune procède 
à la nomination d’un Correspondant 
Défense parmi les membres du 
conseil municipal. Cette fonction est 
actuellement assurée par Michel 
Bonnot, Conseiller Municipal délégué.

Mission :
Le correspondant défense rempli 
une mission de sensibilisation des 
concitoyens aux questions de défense. 
Il est l’acteur de la diffusion de l’esprit 
de défense dans la commune et 
l’interlocuteur privilégié des administrés 
et des autorités civiles et militaires du 
département et de la région.

Domaines d’action :
L’actualité défense  : nos concitoyens 
expriment des attentes en matière 
d’information sur : 

•  les opérations conduites par les forces 
armées françaises sur le territoire 
national et à l’étranger ;

•  l’effort de défense de la France (impact 
économique, social et technologique 
de la défense) ;

•  ou encore les modalités d’accès aux 
emplois civils et militaires de la défense.

Exemples d’actions du correspondant 
défense : 

-  participer aux réunions d’information avec 
les autorités militaires du département ;

-  visiter des unités militaires ou des sites 
industriels de la défense.

Le parcours citoyen : il comprend : 

•  l’enseignement de défense en classes 
de 3e et de 1re;

•  le recensement ;
•  La Journée Défense et Citoyenneté.

Les municipalités concourent au 
recensement des jeunes Françaises 
et Français, obligatoire à partir de 
16  ans. C’est à partir des données du 

recensement que les jeunes sont ensuite 
convoqués à la Journée Défense et 
Citoyenneté (ex JAPD- Journée d’Appel 
de Préparation à la Défense), au cours de 
laquelle ils reçoivent des informations sur 
les questions de défense et une initiation 
au secourisme. 

Exemples d’actions du correspondant 
défense : 

-  diffuser des informations dans les 
publications municipales sur l’obligation de 
recensement à 16 ans ;

-  participer, en qualité de témoin, à des 
journées d’appel de préparation à la défense.

Outre l’engagement dans l’armée 
d’active, les périodes d’initiation ou 
de perfectionnement à la défense, 
le volontariat et la réserve militaire 
constituent des activités accessibles à 
tous les jeunes désireux de prendre part 
à la défense.

Exemples d’actions du correspondant 
défense : 

-  diffuser des informations dans les publica-
tions municipales sur la réserve militaire ;

-  organiser des conférences dans les col-
lèges, orienter les jeunes vers les emplois 

ou stages ouverts au sein de la défense ain-
si que vers les points de contact utiles.

Le devoir de mémoire, la reconnaissance et la 
solidarité :

L’enseignement de défense, première 
étape du parcours citoyen, est 
étroitement lié à l’histoire de notre 
pays, et notamment aux conflits 
contemporains étudiés dans le cadre 
des cours d’histoire-géographie.

La sensibilisation des jeunes générations 
au devoir de mémoire en constitue l’un 
des éléments essentiels. 

Exemples d’actions du correspondant 
défense : 

-  s’impliquer dans l’organisation d’événe-
ments municipaux à l’occasion de célébra-
tions ou de commémorations ;

-  présenter aux jeunes générations des 
témoignages sur les conflits importants 
(conférences/débats, expositions, visites, 
projections de films, rencontres avec des 
témoins) ;

-  il est l’interlocuteur privilégié auprès des 
associations d’anciens combattants.

 Michel BONNOT
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La vie des associations...

CAP’S 89 : 
Le Prieuré gravé sur une capsule
La bourse des placomusophiles de l'Yonne, organisée par CAP’S 89, a connu un 
vif succès le 8 mars dernier. Les collectionneurs de capsules sont venus nombreux 
des départements du Loir-et-Cher, Cher, Nièvre, Loiret, Indre-et-Loire, Aube, Val 
d'Oise, Seine-Saint-Denis, Essonne, Paris... Certains sont arrivés la veille et ont 
couché à l'hôtel. La salle était comble, toutes les tables étaient occupées. L’asso-
ciation compte actuellement 79 adhérents.

Tout le monde est reparti 
enchanté de sa journée 
et satisfait d'avoir fait de 
nombreux échanges de 
capsules de Champagne, 
Crémant... 

Ce jour-là était présentée la 
première capsule réalisée 
par CAP'S 89 et qui était   
mise sur une bouteille de 
champagne   (champagne 
de Meurville dans l'Aube). 
Cette capsule représente le 
Prieuré de Saint-Georges vu 
des jardins.

 Évelyne EUGENE

Bourgogne  
France Hongrie

L’association compte une soixantaine 
d’adhérents. Elle organise des ren-
contres, visites de la région… et des 
voyages en Hongrie. Renseignements 
au 06 11 39 77 06. À découvrir sur le site : 
http://www.bourgognefrancehongrie.fr

Jumelage
L’Association pour le Jumelage de Saint-Georges se porte bien.

En témoignent :

•  Le nombre important de participants à l’assemblée générale et l’ambiance de 
franche amitié pendant le buffet qui a suivi ;

•  Des comptes financiers en équilibre qui permettent de conserver la même cotisation ;
•  Un nombre croissant d’élèves aux cours de langues allemande et anglaise ;
•  De très nombreuses propositions d’activités nouvelles que Fabienne Peretz, la 

présidente, a résumées après ce bref compte-rendu.

Tout nouveau membre est le bienvenu, sa participation ne fera qu’enrichir le groupe. 

Pour plus d’informations : http://club.quomodo.com/jumelage-st-georges  
ou assjumelage89@gmail.com 

 Jean-Pierre COTÉ 

FNACA :

Cérémonies de commémoration du 19 mars   
Le Comité FNACA de Saint-Georges/
Villefargeau/Chevannes a commémoré 
le 53e anniversaire du cessez-le-feu 
de la guerre d’Algérie en présence de 
nombreux élus, et de baulchois et du 
président des Anciens Combattants 
Hubert ROYER. Des médailles ont 
été remises par Jean-Paul CAZIER 
président de la FNACA :  Médailles au 
titre de reconnaissance de la Nation  
à Jean-Claude BOURSIN, Claude 
BRECHOT et René LACOMBE, des 
médailles commémoratives à René 
BARRERE et Jean-Claude LAURENT. 
Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

Maurice MARAGNA



  8 Clin d’œil baulchois Mai/2015

La vie des associations...

Saint-Georges 
Amitié

Découvrez le club Amitié 

Le club Amitié est une association 
adhérente à la fédération Génération 
Mouvement qui permet à toute per-
sonne adulte de trouver un lieu de ren-
contre et d'accueil. Tous les mercredis, 

à partir de 14h30 au restaurant munici-
pal, les adhérents sont accueillis pour 
un après-midi récréatif afin de pratiquer 
à divers jeux de cartes et de société. 
Le jeudi après-midi au bord du ru de 
Baulche à partir de 14h, les adhérents 
peuvent jouer à la pétanque Le club 
Amitié c'est aussi : 

•  Une fois par mois  : 1 marche pour 
tous, 1 dictée, 1 loto. Tous les 2 mois 
nous fêtons les anniversaires de nos 
adhérents avec un petit cadeau ;

•  Les voyages : une semaine dans un joli 
coin de France, un voyage de 2 jours 
et un d'une journée. Trois fois par an, 
des bénévoles viennent nous faire 
voyager virtuellement en animant un 
après-midi avec un reportage sur un 
pays qu'ils ont visité. En fin d'année, 
nous organisons une sortie cabaret 

à Paris, Dijon ou dans un cabaret de 
l'Yonne ;

•  Nous n'oublions pas les gourmands : 
deux fois par an nous avons un repas 
(CIFA, lycée Vauban ou autre) et les 
repas de fin de trimestre.

Le club reste en activité pendant toutes 
les vacances.

Repas choucroute

Le club Amitié a réuni ses adhérents au 
centre culturel, pour le dernier repas de 
l'hiver, une choucroute confectionnée 
par le traiteur local. L'animation musi-
cale assurée par une accordéoniste et 
son batteur a permis aux nombreux 
participants d’enchaîner des pas de 
danse tout l'après-midi.

Club Avenir Basket

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

 Perrine RAYMOND

Concours de belote 
Grosse participation au concours 
de belote du 15 mars puisque 
112 participants se sont affrontés 
l'après-midi pendant 5 parties dans 
la convivialité et la bonne humeur. 
Pour le goûter, confection de gaufres 
accompagnées de cidre. Au moment 
des récompenses chacun est reparti 
avec une part de porc, boudin ou des 
bouteilles de vin.   

    Roger BUFFAUT

Club Avenir : découvrez le club Avenir sur www.clubavenirsaintgeorges.fr
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Travaux

TRAvAux DE voIRIE 2015

Le budget des travaux de voirie prévoit 
pour cette année les travaux suivants :

•  Une nouvelle tranche de travaux sur 

trottoirs ;

•  La modernisation de la rue des 

Vignes de Bon-Pain avec réfection 

de la chaussée et des trottoirs sur 

une partie de la voie qui se prolongera 

jusqu'à la rue des Vergers par un che-

min piétonnier. Travaux fin avril ;

•  Le renouvellement de revêtement 
de chaussée dans la rue des Roses ;

•  L'exécution du revêtement bitumi-
neux sur le nouveau parking des 
tennis ;

•  La création de pistes cyclables 
(subvention 40 % Région et 10 % 
Communauté d’Agglomération) :

 -  Chemin du Moulin/Abreuvoir entre 
la Grande Rue et l'avenue du 
Château ;

 -  Chemin de Celle pour relier le car-

refour giratoire du collège à la rue 

de Celle (limite avec la commune 

d'Auxerre)

•  La mise en accessibilité de nou-
veaux arrêts de bus pour les per-

sonnes à mobilité réduite (Subvention 

50 % de la Communauté d’'Agglomé-

ration) :

 - Place des Marronniers

 -  Devant le supermarché ATAC où 

sera installé un abri avec banc

 -  Avenue d'Auxerre où l'arrêt bus 

existant sera déplacé pour être po-

sitionné plus près de la Place des 

Marronniers, sur le trottoir à proxi-

mité de la Boulangerie.

•  Éclairage public  : remplacement 

des luminaires gourmands en éner-

gie (lampes fluorescentes de 125 et 

150W par des luminaires led de 40W). 

La commune est une des premières 

du département à s'être mise en 

conformité avec les directives tendant 

à remplacer ces luminaires par des lu-

minaires sodium ou led pour fin 2015. 

Les travaux ont été réalisés rues des 

Vignes et des Vergers. Des luminaires 

led ont été mis en place avec diminu-

tion d'intensité de 22h le soir à 6h du 

matin.

Une deuxième tranche a été faite ré-

cemment sur le hameau de Montmercy 

avec le même réglage que précédem-

ment.  

•  Assainissement : un nouveau collec-

teur sera posé dans l'Allée des Noyers 

et dans la Rue des Champs Plateaux 

pour la mise en assainissement sépa-

ratif des nouveaux quartiers Mozart, 

Collège, et Celle. Une subvention a 

été demandée à l'Agence de l'Eau 

Seine Normandie.

 Guy CASSAN
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Agenda

MAI :
Du 6 au 10 mai :

Voyage à Little Aston (Angleterre)
avec l’association pour le Jumelage. 
Renseignements au 09 82 41 04 04.

Jeudi 7 mai :

Concours de pétanque 
 avec Saint-Georges Amitié. 
À 14h sur le terrain, route de Montboulon. 

Renseignements au 03 86 48 15 31.

Dimanche 10 mai : 

Randonnée avec le club Avenir. Départ 
parking du gymnase. 
9h pour 13 km, 10h pour 8km.

Samedi 23 mai : 

course organisée par la section cyclo 
sport du club Avenir sous l’égide de 
l’Ufolep à Fleury la Vallée. 
Renseignements 06 24 26 55 85.

Samedi 30 mai : 

Les Amis de la Bibliothèque organisent 
une journée à destination de Bourges 
avec visites guidées. 
Renseignement au 03 86 94 20 78.

Dimanche 31 mai : 

L’association Bourgogne France 
Hongrie organise un repas hongrois  
à 12h au centre culturel. 
Renseignements au 03 86 48 30 07  
ou 03 86 80 23 07.

JuIN :
Samedi 6 et dimanche 7 juin : 

Tournoi de football au terrain 
municipal. Samedi à partir de 9h tournoi 
jeunes, dimanche tournoi adultes.

Du 4 au 7 juin : 

Accueil des allemands de Lambsheim 
avec l’association pour le Jumelage. 
Concours de pétanque le samedi 6 suivi 
d’un repas champêtre. 
Renseignements au 09 82 41 04 04.

Vendredi 12 juin : 

Kermesse des écoles avec l’Association 
des Parents d’Elèves Baulchois à partir de 
16h30 dans la cour de l’école La Guillaumée.

Samedi 13 juin : 

La section bridge du club Avenir 
organise son tournoi annuel  
de 14h à 18h au centre culturel.

Vendredi 19 juin : 

Voyage en Champagne  
avec Saint-Georges Amitié. 

Renseignements au 03 86 48 15 76.

Randonnée nocturne  
avec le club Avenir.  
Départ 20h30 centre culturel.  
Soupe à l’oignon au retour.

Renseignements au 06 89 48 82 20.

Samedi 20 juin : 

Gala de la section gymnastique enfant 
du club Avenir à 14h au gymnase municipal.

La section basket du club Avenir 
organise un concours de pétanque  
à Charbuy, Place Saint-Médard.  
Inscriptions à partir de 13h 30.

Dimanche 21 juin : 

Fête de la Musique avec la chorale 
La Cantarelle. Concert à 15h30 place 
Pompidou.

Samedi 27 juin : 

Spectacle de la section danse 
classique/jazz du club Avenir. À 20h30 à 
la salle des fêtes d’Appoigny.

Feu de la saint Jean. Terrain route de 
Montboulon.

JuILLET :
Du 9 au 20 juillet : 

l’association Bourgogne France 
Hongrie organise un voyage  
vers la Hongrie. 
Renseignements au 06 11 39 77 06  
ou 06 21 01 63 64. 

Dimanche 26 juillet : 

Randonnée avec le club Avenir. 
Départ parking du gymnase. 

9h pour 13 km, 10h pour 8 km.
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Infos mairie
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
Tél. : 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

Carnet rose en Mairie :
Valentine, fille de Perrine  

a pointé son nez samedi 18 avril

Résidence Le Chalet,  
rue de Montboulon

Appartements avec 
parking.

Résidence du Parc,  
rue de Montboulon

Appartements type T4  
avec garage et parking. 

Deux terrains 
constructibles sont 

également à vendre.

Pour tous 
 renseignements  

et visites,  
s’adresser  

à la mairie : 
03 86 94 20 70.

La mairie propose des logements en location ou accession à la propriété.



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
RODRIGUES Enzo né le 03 septembre 
2014 à Auxerre
CHERBUIN Axel né le 08 octobre 2014 à 
Auxerre
CHARBONNEAU Juliette née le 07 
novembre 2014 à Auxerre
HOGUET Fernand né le 14 novembre 
2014 à Auxerre
APPRAOUI Haroun né le 22 décembre 
2014 à Auxerre
CHAPSAL Emma née le 25 décembre 
2014 à Auxerre
KARIOUH Selma née le 18 janvier 2015 
à Auxerre
BOUGÉ BUSCHAUD Julia née le 19 
janvier 2015 à Auxerre
ZOUJAJI Hafsa née le 19 janvier 2015 à 
Auxerre
COSTEANT Edouard né le 16 février 
2015 à Auxerre
AMBRE Noah né le 22 mars 2015 à 
Auxerre

Mariages

JKAOU Sonia et MENARD Aurélien 
mariés le 06 septembre 2014
HAMELIN Laurent et GRUET Florence 
mariés le 06 septembre 2014
POTHERAT Romaric et MATONGO-
YAMINZI Irène mariés le 20 septembre 
2014
GIBLIN Jacques et PERDEK Pierre 
mariés le 04 octobre 2014
TABOUREAU Evelyne et MESSAGÉ 
Patrick mariés le 06 décembre 2014
RIVIÈRE François et CHARNIER 
Dominique mariés le 10 janvier 2015

Décès

SURUGUES Dominique décédé le 13 juin 
2014 à Saint-Georges sur Baulche
PORTÉ veuve LION Marie-Thérèse 
décédée le 03 septembre 2014 à Saint-
Georges sur Baulche
QUERRY Michel décédé le 03 septembre 
2014 à Poissy
VIDALENC veuve SILVA Nicole décédée 
le 08 septembre 2014 Saint-Georges sur 
Baulche
LASLAZ veuve DEBUYSER Marie 
décédée le 19 septembre 2014 à Saint-
Georges sur Baulche
FLEURY Jean-Michel décédé le 13 
octobre 2014 à Auxerre
PILLAVOINE René décédé le 14 octobre 
2014 à Saint-Georges sur Baulche
TRAVAUX Norbert décédé le 21 octobre 
2014 à Auxerre
LAROUSSE veuve DECK Jeannine 
décédée le 23 octobre 2014 à Saint-
Georges sur Baulche
LETOURNEAU Raymonde veuve 
TURPIN décédée le 25 octobre 2014 à 
Saint-Georges sur Baulche
BRANCASSY épouse PROT Micheline 
décédée le 25 octobre 2014 à Auxerre
JACQUES Michel décédé le 04 novembre 
2014 à Auxerre
VACHER veuve LEROY Madeleine 
décédée le 07 novembre 2014 à Saint-
Georges sur Baulche
CARBONNIER épouse BRULIN 
Geneviève décédée le 17 novembre 2014 
à Auxerre
GUYONVARCH veuve HUDRY Renée 
décédée le 20 novembre 2014 à Auxerre
COSTILHES Jean décédé le 11 décembre 
2014 à Saulieu
KAYA Murat décédé le 21 décembre 2014 
à Saint-Georges sur Baulche
MOINE Jean décédé le 05 janvier 2015 à 
Saint-Georges sur Baulche
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État civil... arrêté au 31 mars 2015

JOLIBOIS veuve PALLÉAU Lucette 
décédée le 13 janvier 2015 à Saint-
Georges sur Baulche
GUERBERT Raymond décédé le 13 
janvier 2015 à Auxerre
ESCURE Michel décédé le 14 janvier 
2015 à Saint-Georges sur Baulche
DAVID épouse VALETTE Nicole décédée 
le 18 janvier 2015 à Saint-Georges sur 
Baulche
MARTIN veuve BUCHAUD Paulette 
décédée le 20 janvier 2015 à Auxerre
SCHNEIDER Guy décédé le 22 janvier 
2015 à Auxerre
FRÉDÉRIC André décédé le 24 janvier 
2015 à Saint-Georges sur Baulche
BAZILE veuve COURONNÉ Denise 
décédée le 25 janvier 2015 à Auxerre
FAURE veuve FAURE Yvette décédée le 
29 janvier 2015 à Auxerre
ROY veuve TEISSEIRA Denise décédée 
le 03 février 2015 à Dijon
MARLOT épouse COMPÉRAT Suzanne 
décédée le 09 février 2015 à Joigny
THONON Bernard décédé le 22 février 
2015 à Béziers
HENRY Maurice décédé le 25 février 
2015 à Dijon
VOLKAERT Richard décédé le 03 mars 
2015 à Auxerre
LE ROUX Jean décédé le 09 mars 2015 
à Auxerre
PARIS Roger décédé le 13 mars 2015 à 
Auxerre
UEHLINGER Guy décédé le 15 mars 
2015 à Auxerre
PICQ veuve MARMAGNE Jeannine 
décédée le 21 mars 2015 à Saint-Georges 
sur Baulche
BAILLY Raymond décédé le 23 mars 
2015 à Saint-Georges sur Baulche
GRIZEAU André décédé le 23 mars 2015 
à Saint-Georges sur Baulche


