Juillet 2015
Vigilance Canicule :
Soyez attentifs envers vos voisins les plus fragiles en cas de fortes
chaleurs. N’hésitez pas à contacter le 03.86.94.20.70 ou le
07.89.64.64.11.

Nuisances sonores :
Tondeuses à gazon, taille-haies, tronçonneuses...
Rappel. L’utilisation de ces appareils n’est autorisée que dans les
horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30. Les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 16h à 18h.

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.

Logements à louer ou à acheter :
La mairie propose des logements en location ou accession à la
propriété :
Résidence Le Chalet rue de Montboulon. Appartement avec
parking.
Résidence du Parc rue de Montboulon. Appartements avec parking
et garage. Pour tous renseignements et visites s’adresser à la
mairie de Saint-Georges.
Le CCAS vous propose de répondre à un sondage à l’aide du
questionnaire joint à cette feuille d’information.
Il concerne une proposition de mutuelle santé de groupe, à
l’échelle communale de Saint-Georges.
Ce questionnaire est sans engagement et les réponses transmises
resteront confidentielles.
Selon le résultat, le CCAS poursuivra cette démarche.

Flash info communal
Informations pratiques

Mairie :
Les permanences du samedi matin n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires. Reprise le samedi 5 septembre.

Bibliothèque :
Horaires de juillet/août : ouverture tous les après-midi de 14h à 18h
du lundi au vendredi. A partir de septembre reprise des horaires
habituelles.
La mairie et la bibliothèque seront fermées le lundi 13 juillet.

Maison de l’enfant :
Le centre de loisirs sera ouvert du 6 juillet au 30 août inclus pour les
enfants de 3 à 12 ans. Programme de l’été, activités manuelles,
sportives, culturelles, sorties avec en fil rouge le thème du voyage.
Inscriptions sur place.
L’Espace jeunes accueille les enfants de 12 à 17 ans dans les
nouveaux locaux rue du Stade. Activités, animations, rencontres inter
centres, sorties, tournois sportifs...
Le multi accueil sera fermé du 1er au 16 août.
Renseignements à l’accueil de la Maison de l’Enfant, 320 rue du
Stade au 03.86.94.20.77.
Programmes détaillés sur le site de la commune.
Conseils municipaux :
Les prochains conseils municipaux auront lieu les lundis 7
septembre et 5 octobre à 19h 30 en mair ie.

AGENDA….…. Dates à retenir
JUILLET
Du lundi 6 au dimanche26 :
Tournoi open de tennis du club
Avenir.
Semaine à partir de 18h et les
week-end.
Renseignements 06.33.70.48.01.

Mercredi 15 :
Garçon le note au café des
Marronniers de 21h à 23h 30
avec le groupe de Jazz STEP.

Mercredi 22 :
Yonne Tour Sport.
Organisé par le Conseil Départemental.
Activités sportives gratuites pour
les enfants place des Marronniers
de 10 h à17h.
Renseignements à la mairie.

Dimanche 26 :
Randonnée avec le club Avenir .
Départ 9h pour 13 km, 10h pour
8km. Parking du gymnase
municipal. 2€ non adhérents.

AOUT
Dimanche 23 :
Randonnée avec le club Avenir .
Départ 9h pour 13 km, 10h pour
8km. Parking du gymnase municipal. 2€ non adhérents.

Samedi 29 :

A partir du 7 septembre :

Vendredi 18 :

Fête du cochon.
Barbecue champêtre à 12h au bord
du ru de Baulche avec SaintGeorges Amitié.
Renseignements 03.86.48.15.76.

Atout création pr opose, en
alternance tous les 15 jours, un
atelier d’écriture partagée et de
graphisme et couleurs, de 17h 30
à 19h 30 au centre culturel.
Renseignements 06.77.60.20.30.

Projection sur la Pologne avec les
Amis de la bibliothèque au centre
culturel à 20h. Entrée libre.

Jeudi 10 :

Jeudi 24 et vendredi 25 :

Yonne Tour Seniors.
Organisé par le Conseil départemental. Activités sportives gratuites pour les seniors. Gymnase
municipal de 10h à 17h.
Renseignements à la mairie.

Voyage en Franche Comté avec
Saint-Georges Amitié.
Renseignements 03.86.48.15.76

Dimanche 30 :
2ème Fête du jeu par l’association
Fête vos jeux. A partir de 13h 30
devant le gymnase municipal.
Entrée gratuite. Renseignements et
inscriptions au 06.66.51.99.27.

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre de 10 h à
17h au gymnase municipal.
Forum des associations
Organisé par la Municipalité et le
Comité des fêtes. Une vingtaine
d’associations seront représentées.
Animations. Dégustation de produits des villes jumelées. Buvette.
Portes ouvertes du club Avenir
Omnisports pour inscriptions dans
les 22 sections. Démonstration de
Qigong.

Jeudi 10 :
A partir de 14h concours de
pétanque sur le ter r ain r oute de
Montboulon avec Saint-Georges
Amitié.

Dimanche 6 :
Brunch or ganisé par l’association pour le jumelage. Ouvert à
tous. De 11h à 17h au centre
culturel.

Vendredi 18 :
Assemblée générale de l’association Pitchouns et Compagnie à 20h
au centre culturel.

Dimanche 27 et lundi 28 :
Visite de Strasbourg et du par lement européen avec l’association
pour le jumelage. Ouvert à tous.

OCTOBRE
Dimanche 4 :
Bourse d’échange de capsules or ganisée par CAP’S 89 au centre
culturel de 9h à 19h.

Samedi 17 :
Soirée moules frites organisée par
le Comité des fêtes à 19h.
Réservations au 06.87.40.58.80.

Samedi 24 :

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

Randonnée cycliste et pédestre
Cédric Pineau. Départ du centre
culturel à 13h. Inscriptions sur
place.

