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Saint-Georges
n'oublie pas son histoire

Édito du maire

Saint-Georges
et son histoire
Saint-Georges face à la guerre

Chères Baulchoises,
Chers Baulchois,
Au cours des derniers mois, j’ai répété à
plusieurs reprises que l’environnement des
collectivités allait beaucoup changer et
nous contraindre fortement dans les années
à venir. C’est tous ensemble que nous devrons faire face à ces évolutions.
Avec les élus et les services municipaux
nous avons commencé un travail de réflexion pour pouvoir préparer sereinement
l’avenir de notre commune, tant sur son
aménagement, ses finances, sa politique
sportive et culturelle, son intégration au sein
de la Communauté d’Agglomération…
Nous avons multiplié les temps d’échange
et de concertation, commissions ouvertes,
forum des associations, réunions publiques
sur la sécurité ou l’aménagement de la
commune, enquête publique.
En ce mois d’octobre, nous arrivons au
terme des études de notre projet de Plan
Local d’Urbanisme. Après le Diagnostic,
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le Règlement et le Zonage,
nous allons solliciter l’avis de nos partenaires publics associés avant de lancer, je
l’espère, l’enquête publique au début de
l’année 2016, dernière concertation avant
son approbation. J’invite chacune et chacun d’entre vous à y participer.
Au moment où nous redéfinissons les
contours de notre grand territoire de
l’Auxerrois, accompagné certainement de
nouveaux transferts de compétences et de
services, nous devons tout faire pour que
Saint-Georges conserve son identité et son
cadre de vie. C’est aux Baulchois d’affirmer
avec force leur souhait, dans le respect toutefois de la loi, de l’intérêt de notre territoire
et des besoins de chacun.

« Saint-Georges fut très éprouvé par la guerre de 1914-1918.
En août 1914, alors que les gens étaient en moisson, la cloche sonna le
tocsin. La mobilisation générale était décrétée. Au cours de cette guerre,
vingt-trois enfants du pays furent tués : leurs noms sont gravés sur le
monument aux morts, érigés rue de l’Egalité.
Après la guerre, il ne resta plus que quarante-deux cultivateurs vignerons qui,
ensuite, disparurent petit à petit, n’ayant plus d’enfants pour prendre la suite.
Puis ce fut la guerre de 1939-1945. Ce fut l’occupation du pays par les
allemands… Il y eut la résistance, les maquis. Cinq résistants sans armes
furent tués à Montmercy. Parmi eux, quatre furent tués sur la place où un
monument a été érigé en leur mémoire. Le cinquième fut tué plus loin dans
le bois, où on retrouve aujourd’hui une stèle. Une femme fut également tuée.
C’était la drôle de guerre ! »
Extrait des mémoires de Georges BUFFAUT, mars 1988

Quelques dates :
Le monument aux morts de Saint-Georges a été érigé sur la place des
Marronniers et inauguré le 18 décembre 1921. Il a été financé par une
souscription et le budget communal. Le monument a été déplacé en 1972,
face au cimetière sur une esplanade en herbe, pour améliorer la circulation.
Le monument de Montmercy a été érigé en mémoire des 5 jeunes résistants
fusillés par les allemands en 1944 et 1945.
Les associations :
L’Amicale des Anciens Combattants de Saint-Georges a été créée le 26
janvier 1935 par les anciens de la Grande Guerre 1914-1918. Les anciens
de 1919-1945, ceux de l’Indochine et de l’Algérie sont venus grossir les
effectifs, qui hélas diminuent chaque année en raison de l’âge (plus de 70
ans pour les plus jeunes).
Aujourd’hui les anciens combattants ont pour mission l’entraide et entretenir
et transmettre le devoir de souvenir aux jeunes générations afin que le
sacrifice de ces soldats morts pour la France reste en mémoire de tous.
Hubert ROYER

Le Comité de la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie, de Saint-Georges, Villefargeau, Chevannes
a été créé le 24 décembre 1982. A l’origine constitué de Saint-Georges et
Villefargeau il a été rejoint récemment par Chevannes. Son rôle est d’agir
pour de justes attributions de la carte du combattant, assurer la sauvegarde
des droits des anciens combattants, renforcer les liens de camaraderie et de
solidarité, œuvrer en faveur de la paix et venir en aide aux veuves d’anciens
combattants.

Anticiper nos mutations en innovant reste
un exercice difficile mais indispensable
pour faire face aux enjeux imposés par les
réformes en cours.
Ensemble faisons le Saint-Georges de demain.
Sentiments dévoués
Inauguration en 1921

Crescent MARAULT
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Vie de la commune
L’hôtel à insectes

Travaux
Travaux de voirie exécutés dans l'été
• Une nouvelle tranche de trottoirs et des
chemins piétons inter quartiers ont été
exécutés en enrobés.
• Trois nouveaux quais d'arrêt de bus ont
été réalisés
• Des parkings en enrobés ont vu le jour.
• Des places pour personnes à mobilité
réduite ont été créées.
• La modernisation de la rue des Vignes
de Bon Pain avec réfection de la chausTravaux à venir
La création de pistes cyclables (subvention 40 % Région et 10 % Agglo).
- Chemin du Moulin/Abreuvoir entre la
Grande Rue et l'avenue du Château
- Chemin de Celle pour relier le carrefour
giratoire du collège à la Rue de Celle
(limite avec la Commune d'Auxerre)
Assainissement en cours de finition :
Un nouveau collecteur a été posé dans l'allée des Noyers et dans la rue des Champs

sée et des trottoirs sur une partie de la
voie qui se prolonge jusqu'à la rue des
Vergers par un passage piétonnier.
Plateaux pour la mise en assainissement
séparatif des nouveaux quartiers Mozart
collège et Celle. Un seul tuyau unitaire
pour les eaux pluviales et les eaux usées
avait été posé et après travaux un tuyau
pour les eaux usées, et l'ancien tuyau unitaire ne recevra que les eaux pluviales. Cet
ouvrage a du être posé à près de 400m
de profondeur pour passer sous tous les
réseaux existants sans les perturber.
Guy CASSAN

PLU et projets d’aménagements urbains
Lundi 28 septembre, plus de 120 personnes
ont assisté à la présentation du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) et à la présentation des
projets d’aménagements urbains.
Trois grandes orientations sont définies :
Saint-Georges au cœur de la Communauté
d’Agglomération de l’Auxerrois.
Saint-Georges un cadre de vie à préserver.
Saint-Georges espace de transition entre
ville et campagne.
Les orientations d’aménagement se dessinent ainsi :
De part et d’autres du collège :
- Logements adaptés aux jeunes actifs et
étudiants
- Logements collectifs.
Vers la Maison de retraite « Le Village » :
- Habitations répondant à la demande en

logements adaptés aux personnes en perte
d’autonomie.
Un mini éco quartier si le terrain de sport
(football) déménage.
A l’entrée de Saint-Georges après Carrefour Market,
- Habitations répondant aux demandes de
besoins actuels de logements
Vers les Serres de Bon Pain, renforcer
l’activité actuelle, promouvoir des activités
vertes, ou en lien avec l’activité existante.
Derrière le lotissement Mozart :
- Un programme d’aménagement pavillonnaire, vers la Vierge de Celle.
Ce programme s’inscrit dans le temps sur
plusieurs années.
Michel DUCROUX

Il permet de prendre soin des insectes
et de les protéger pendant les périodes
défavorables, c’est en quelque sorte
un gîte. Il favorise la protection biologique du jardin. Il est réalisé à l’aide de
bois non traité, et les différentes cases
sont remplies de paille, foin, tiges de
bambou, rondins de sureau et de noisetier, briques creuses, pommes de
pin, torchis, …
Cet hôtel abrite :
• Les abeilles sauvages – pour favoriser la pollinisation
• Les coccinelles – dévorent les pucerons, jusqu’à 150 par jour
• Les chrysopes – dévorent les pucerons, et les cicadelles (insectes suceurs)
• Les perce-oreilles – mangent des
pucerons et des psylles
• Les guêpes solitaires - se nourrissent
de pucerons, cicadelles, larves.
• Les bourdons - pour favoriser la pollinisation
• Les papillons - pour favoriser la pollinisation
Vous pouvez retrouver un hôtel à insectes dans l’espace vert situé derrière
la Mairie.
Yves HOGUET

Villes et Villages Fleuris
Le fleurissement à Saint-Georges, c’est
3700 plantes annuelles, 3400 bisannuelles,
1000 bulbes à l’automne et 8000 m2
de massifs arbustifs et 250 arbres
d’alignement.
Après la visite du Jury Départemental des
« Villes et Maisons Fleuries » en juillet, nous
avons reçu le Jury Régional des « Villes et
Villages Fleuris » le 26 août. Avec Emmanuel

Chanut, responsable des Services
Techniques à la Mairie et chargé des
Espaces Verts, nous leur avons présenté
le fleurissement de notre commune. Une
visite générale et détaillée leur a permis de
voir et d’apprécier les réalisations en place.
Le 16 octobre, au cours de la cérémonie de
remise des récompenses 2015 à Autun, la
commune s’est vue confirmer ses 3 fleurs.
Clin d’œil baulchois Novembre/2015

Nous félicitons ici nos agents des Services
Techniques qui œuvrent toute l’année pour
embellir notre commune.
Michel BONNOT
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En savoir plus
Sur l’intercommunalité et la Communauté de l’Auxerrois
Le regroupement de communes s’inscrit dans une
volonté de décentralisation engagée depuis les
années 70 par notre pays. De nombreuses réformes
législatives ont permis de développer et structurer
la coopération intercommunale afin d’offrir aux
communes la possibilité de se regrouper pour
répondre au mieux aux besoins de leurs habitants.
A travers cette nouvelle rubrique intitulée « En
savoir plus », la Mairie de Saint-Georges souhaite
vous informer de façon régulière sur les actions
et les projets intercommunaux. Saint-Georges
sur Baulche est membre de la Communauté
d’agglomération de l’Auxerrois depuis sa création.
Nous vous proposons dans cet article un décryptage
de son fonctionnement et des actions dont elle est
responsable sur notre territoire.

Du SIVOM à la
Communauté
d'agglomération de
l'Auxerrois
L’organisation de la coopération
intercommunale de l’auxerrois a pris
naissance en 1973 sous la forme d’un
Syndicat intercommunal à vocations
multiples (SIVOM). A cette époque, il
regroupait déjà 20 communes (dont
Saint-Georges) et ses missions étaient
assez étendues couvrant entre autres
: l’assainissement, l’enlèvement des
ordures ménagères, les travaux de
voieries, les transports urbains, etc.
En 1993, le SIVOM se transforme
en Communauté de communes de
l’Auxerrois qui elle-même devient en
2011, suite à un changement de ses
statuts, la Communauté d’agglomération
de l’Auxerrois.
La Communauté d’agglomération de
l’Auxerrois regroupe 21 communes. Elle
s’étend sur un territoire sans enclave de
345 km2 avec une population d’environ
67 500 habitants. Elle a un statut
d’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
et est soumises à des règles communes,
homogènes et comparables à celles des
collectivités locales.
La Communauté d’agglomération de
l’Auxerrois intervient dans différents
domaines à la place des communes
qui la composent. Le contenu de
ces compétences, obligatoires ou
4

optionnelles, est défini par nos élus au
sein du Conseil communautaire. Le
Conseil communautaire est composé de
43 conseillers élus au suffrage universel
direct par système de fléchage. Les
listes émanent des conseils municipaux
des villes membres et le mandat des
conseillers est lié à celui du conseil
municipal qui les a désignés. La
répartition des sièges se fait selon le
poids démographique des communes.
Saint-Georges est représenté par
deux conseillers, notre maire M.
Crescent Marault et Mme Bénédicte
Nastorg-Larrouture. Les conseillers
communautaires décident les projets et
les actions à engager pour le territoire
et expriment leurs décisions par le vote.
Le Conseil communautaire se réunit
au moins une fois par trimestre, il est
présidé par M. Guy Férez. L’exécution
des projets est effectuée par les 104
agents de la Communauté de l’Auxerrois.

Eau, transports,
déchets : Les services
de la Communauté de
d’agglomération de
l’Auxerrois
Au service de notre territoire et de sa
population, la Communauté de l’Auxerrois
a de multiples ambitions. La première est
peut-être de rationaliser les dépenses en
favorisant la mutualisation des services
entre communes et agglomération. A ce
titre, la Communauté de l’Auxerrois est
Clin d’œil baulchois Novembre/2015

organisatrice du service de l’eau. Elle
travaille au quotidien avec les différents
exploitants afin d’assurer la production,
le transport et la distribution de l’eau
potable que nous utilisons chaque jour
dans nos maisons. Dans ce cadre, elle
est également responsable de l’entretien
des conduits (environ 550 km pour le
réseau principal), des branchements et
des réservoirs, etc. Le programme 2015
de travaux liés au service de l’eau vient
d’être voté, il concernera des réalisations
sur les réseaux des communes de
Laborde, Appoigny, Champs/Yonne,
St-Bris-le-Vineux, Vallan et Venoy.
L’estimation financière est d’environ 750
000€ TTC.
Les transports collectifs sont aussi un
service assuré par la Communauté de
l’Auxerrois. « Vivacité » le réseau de
bus de la Communauté permet aux
habitants de se déplacer chaque jour sur
l’ensemble du territoire. A cela s’ajoute
« Vivamouv' », un service de transport à
la demande desservant 15 communes et
qui peut être déclenché par les usagers
sur simple appel téléphonique. La
gestion des transports collectifs ou à la
demande comprend également pour la
Communauté de l’Auxerrois la gestion
du mobilier urbain relatifs aux transports.
Ainsi les différents abris bus que vous
utilisez à Saint-Georges sont sous
la responsabilité de la Communauté
d’agglomération. A ce titre, des
aménagements spécifiques pour les
personnes à mobilité réduite sur la voirie
des arrêts de bus de notre commune ont

été financés à 50 % par la Communauté
d’agglomération. Dans le cadre de sa
compétence concernant l’aménagement
des chemins doux, l’agglomération
a également soutenu financièrement
Saint-Georges, à hauteur de 10%, pour
la réalisation d’une piste cyclable entre la
Grande rue et l’avenue du Château.
Autre confort de notre quotidien
émanant de l’agglomération, celui de
la collecte de nos ordures ménagères.
Grace aux 80 agents de la Communauté
de l’Auxerrois, le service de collecte des
déchets et des recyclables est assuré.
Des aménagements sont réalisés
régulièrement afin de rendre le service
toujours plus performant et récemment
de nouveaux bacs ont été distribués.
La communauté d’agglomération gère
également les 5 déchèteries du territoire.
Enfin l’agglomération est aussi en charge
au niveau intercommunal du Service
public d'assainissement non collectif
(SPANC) et, à ce titre, contrôle les
installations des particuliers et procède
à leur entretien.

Une agglomération
éco-responsable
Pour l’ensemble du territoire et dans
différents domaines, l’agglomération
développe des actions touchant à la
préservation de l’environnement et
à notre cadre de vie. Concernant les
déchets, elle mène une politique active de
sensibilisation à l’éco-responsabilité. Elle
doit également gérer les problématiques
de pollution et notamment les excès en
nitrate qui touchent régulièrement les
ressources en eau du territoire.
Pour répondre aux enjeux de réduction des
gaz à effet de serre et de consommation
énergétique,
une thermographie
aérienne est réalisée depuis 2011 à
l’échelle des 21 communes. L’objectif
étant de mesurer les déperditions de
chaleur des toitures et ainsi sensibiliser
les habitants à l’efficacité d’une
isolation plus performante permettant
de moins chauffer nos habitations.
L’agglomération offre également une
aide budgétaire aux particuliers, selon
des critères précis, construisant une
résidence principale répondant aux
réglementations thermiques actuelles (RT
2012). Elle devrait également renouveler
le Programme logements durables qui a

pour but d’accompagner les particuliers
dans leur projet d’amélioration des
performances énergétiques de leur
logement et proposer dès la fin de l’année
de nouvelles aides dans ce domaine.

Un territoire solidaire
Concernant notre cadre de vie et
plus particulièrement l’habitat (PLH
: Programme local de l’habitat), la
Communauté de l’Auxerrois s’attache
à développer une politique cohérente
pour l’ensemble du territoire, prenant en
comptes les public spécifiques tels que
les personnes défavorisées, les étudiants,
les gens du voyage, etc.. Cette politique
prend en charge l’amélioration du parc
immobilier bâti et offre un soutien aux
opérations de renouvellement urbain. La
notion d’équilibre social que l’on retrouve
dans le PLH est également visible dans
le Contrat de ville de la Communauté
de l'Auxerrois qui soutient des initiatives
diverses visant à réduire les inégalités
et à « favoriser le vivre ensemble ».
Cette année les habitants des quartiers
Brichères Sainte Geneviève, Rosoirs
et Rive droite bénéficieront d’actions
particulières. Cette vision de territoire
solidaire a permis également à SaintGeorges d’obtenir une subvention
communautaire pour la construction et
la gestion de sa crèche multi-accueil et
ainsi palier à des besoins réels de nos
habitants dans ce domaine.

Le développement
économique : un enjeu
capital pour l’avenir de
notre territoire
La Communauté de l’Auxerrois ne
gère pas seulement des services aux
habitants, elle a également la mission
de préparer, avec les 21 communes
membres, les grands projets d’avenir
de notre territoire. A ce titre, elle doit
fédérer les acteurs du développement
économique autour d’un projet commun
de développement des Technologies de
l'information et du tourisme. L’Auxerrois
a ainsi signé une convention avec
Orange (opérateur de réseau) qui devrait
permettre le déploiement de la fibre
optique pour la couverture intégrale du
territoire pour les particuliers par le très
haut débit. Reste maintenant à définir
les modalités dans ce domaine pour les
Clin d’œil baulchois Novembre/2015

zones d’activités.
L’agglomération a également en
charge la gestion des zones d’activités
commerciales de plus de 50 hectares.
Dans ce domaine, elle se lance dans
un projet de grande envergure pour
notre territoire avec la création d’un
parc d’activité à Appoigny situé au
pied de l'échangeur Nord de l'A6.
L’Investissement sera de 30 M d’Euros.
Avec une surface commercialisable de
35 hectares, ce parc devrait offrir de
nouvelles opportunités économiques
à notre territoire et selon les études
prévisionnelles participer à la création
d’au moins 1000 emplois.
Les
nouvelles
réglementations
gouvernementales, avec notamment la
mise en œuvre de la loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale de la République)
mais également l’obligation de penser
l’aménagement du territoire à l’échelle
d’un large bassin de vie, devraient
à court terme renforcer le rôle et les
responsabilités des intercommunalités.
Il est donc important que tous les
élus, mais également les citoyens,
s’impliquent dans cette nouvelle vision
intercommunale de notre territoire afin
de prendre en main ce devenir collectif.
Valérie JULLIEN

Liens utiles
www.communaute-auxerrois.com
Vivacité : www.vivacite.fr
Vivamouv : Transport à la demande
0800 009 902 (du lundi au samedi de
8h à 18h)
Collecte des déchets :
0 800 89 2000
Collecte des encombrants :
03 86 18 09 22
Déchèteries intercommunales :
03 86 18 08 23
Aide à l'accession à la propriété :
Adil89 : 03 86 72 16 16
infoenergie.adilyonne@orange.fr
Aide à la rénovation énergétique :
03 85 93 27 29
agglo-auxerrois@urbanis.fr
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L’évènement
en images...
Saint-Georges
commune la plus
sportive 2015
Le 5 septembre, Patrice Hennequin,
président du Comité Olympique
et Sportif de l’Yonne a remis
officiellement a Crescent Marault,
maire de Saint-Georges, le
challenge de la commune la plus
sportive dans la catégorie des plus
de 2000 habitants.

Fête du jeu
Le 30 août, deuxième
édition de l'association
« Fête vos jeux ». 400
enfants et adultes à
la découverte de jeux
anciens et nouveaux.

Yonne Tour Sport
Le 22 juillet « Yonne Tour
Sport » a fait étape à SaintGeorges.
1084
jeunes
participants.
Animations
sportives organisées par le
Conseil Départemental.
Foot

Judo

Cyclo

Forum des associations
et portes ouvertes club Avenir
Le 6 septembre les associations culturelles et sportives
baulchoises ont participé au forum des associations
et aux portes ouvertes du club Avenir. Municipalité.
Des démonstrations de danse, de QI-gong, de Muay
thaï et de Jiu-jitsu ont eu lieu. Des spécialités de nos
pays jumelés ont été proposées aux visiteurs. Des
compositions réalisées par l’association d’Art Floral
ont récompensé les stands les mieux décorés.
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Mua

Des champions baulchois
Cédric Pineau

Théo MARECAUX

Champion de France juniors en K1
sur 100 m en juillet 2015, Théo
Marecaux a été sélectionné pour
la finale du National Marathon de
septembre en K2 juniors.

Coureur professionnel
dans l'équipe FDJ, a
au Tour de France et
d'Espagne en 2014,
d'Italie en 2015.

licencié
participé
au Tour
au Tour

Michel GALLON

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a décerné à Michel GALLON
la médaille d’argent de la Jeunesse,
des Sports et de l’engagement
associatif (promotion du 14 juillet
2015).
Cette attribution récompense 65
années au service de l’escrime,
de l’intérêt général et surtout des
jeunes de l’Yonne. Cette distinction
lui a été remise le 22 octobre à la
salle des fêtes d’Appoigny.

Olivier Galli

Après un titre de champion de
France en VTT Sport Adapté en
2014, Olivier Galli, licencié au
club Avenir de Saint-Georges,
s’est classé 2ème au championnat
de France VTT Sport Adapté 2015
catégorie seniors D1 le samedi
26 septembre à Châtel-Guyon en
Saône et Loire, sur un parcours
particulièrement sélectif.

Thomas et Léo
DUBOIS DUNILLAC

En juillet 2015, au championnat de
France de vitesse de canoë-kayak,
Théo est arrivé 2ème en K2 juniors
sur 1000 m. Théo et Thomas se sont
classés 2ème en C4 cadets sur 200 m.
En septembre, au championnat de
France dans le Maine et Loire, Léo
a remporté une médaille d’or en
C1 cadets, tandis qu’en Pologne
à l’Olympic Hopes, Thomas a
remporté une médaille de bronze en
C4 sur 1000 m.

Concours de pétanque

Muay thai

Zumba

Randonnée

Yonne Sport Seniors
Le 10 septembre 3
édition de « Yonne Sport
Seniors » organisée par le
Conseil Départemental au
gymnase de Saint-Georges.
Les 170 participants et des
accompagnateurs venus
de tout le département
ont été conviés à un repas
offert par l'organisateur.
ème
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Le 10 septembre la section pétanque
du club Saint-Georges Amitié a
organisé son concours annuel sur les
bords du ru de Baulche.

Randonnée
Cédric Pineau
Le 24 octobre une
randonnée
cycliste
et pédestre a été
organisée par le fan
club Cédric Pineau.
Différents parcours
étaient
proposés
aux cyclistes et aux
marcheurs.
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La vie des associations...

Bourgogne France Hongrie

Fête du cochon
Saint-Georges Amitié

L’année 2015 a été riche en activités
pour l’association.
Le repas hongrois du 31 mai a
réuni une cinquantaine de convives.
On peut retrouver les recettes de
ce repas sur le site http : www.
bourgognefrancehongrie.fr. Ce repas
annuel (spécialités hongroises) sera à
nouveau organisé le 10 avril 2016 au
centre culturel

Le voyage en Hongrie, à SARBOGARD
dans le cadre du jumelage a été une
réussite. Un voyage riche de culture, de
convivialité et de grande amitié.
L’association était présente au Forum
des associations le 5 septembre. Une
journée riche de rencontres. La soupe
de cerises, les pogacsas et les beiglis
ont été très appréciés des visiteurs.

C'est par une journée chaude et
ensoleillée que s'est déroulé cette
année notre journée plein air pour la
fête du cochon. Nous étions presque
150 convives venus profiter de tout
ce qu'il peut y avoir de bon dans un
cochon ; depuis le boudin en apéritif,
en passant par les andouillettes et
diverses côtelettes accompagnées
de frites, tout en étant distrait par
quelques chanteurs imitateurs qui
nous ont fait passer un après-midi
très agréable. En fin d'après-midi était
organisée une tombola dont les rôtis
et poitrines pied et tête de cochon ont
ravi les heureux gagnants.
Roger BUFFAUT

Monique QUIQUERET

Jumelage de Saint-Georges
L’association pour le Jumelage de SaintGeorges a proposé, cette année, de
rendre visite aux amis de Little Aston
puis de recevoir ceux de Lambsheim.
Si, à cause d’une tempête, il a été
difficile d’atteindre les côtes anglaises,
les Baulchois ont pu ensuite apprécier la
cathédrale de Nottingham et profiter de
la visite commentée d’une workhouse ou
maison de travail où, au XIXe siècle, on
accueillait des indigents en essayant de
les réinsérer (durement) par le travail. Ils
ont également pu découvrir Liverpool et
ses deux cathédrales du XXe siècle, l’une
d’aspect médiéval, l’autre au contraire
très contemporaine. Liverpool s’est bien
gentrifiée. Si les Beatles sont toujours
très présents avec la Cavern et le musée
« Beatles Story », le prolétariat des XIXe
et XXe a disparu sur les docks. La soirée
officielle était animée par un chanteur
multi-instruments qui a « mis le feu ».
Les Baulchois et les Lambsheimers ont
découvert ensemble la cristallerie de
Bayel, l’Abbaye de Clairvaux et goûté au
champagne dans une cave cistercienne
appréciée pour sa fraîcheur en ce jour
de canicule. Le lendemain, des équipes
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mixtes (germano-françaises) se sont
affrontées à la pétanque. Beaucoup de
convivialité puisque tous les habitants
de la commune étaient conviés, sans
restriction pour les champions locaux.
Septembre est le temps des retrouvailles.
Le lendemain de sa participation au
Forum des Associations, le comité avait
convié tous ceux qui le souhaitaient à
un brunch. Cette nouveauté a séduit
les participants : il faudra renouveler
! La semaine suivante, le voyage à
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Strasbourg était lui aussi ouvert à tous.
Quarante-six participants sont partis le
dimanche matin de Saint-Georges et
rejoints par 4 amis de Lambsheim ont
visité ensemble dans l’après-midi la
ville de Strasbourg et le lendemain le
Parlement Européen. Réussite totale
: l’ambiance détendue et amicale
s’ajoutait à une parfaite organisation
des visites et au plaisir de déguster la
gastronomie locale.
Jean-Pierre COTE

Saint-Georges Amitié

Les anciens combattants
au pays basque

Voyage en Bretagne du 15 au 22 Mai Les adhérents du
Club Amitié se sont rendus en Bretagne afin de découvrir ou
revisiter cette magnifique région de France. Nous avons pu
aller jusqu'à le pointe de Crozon et puis Camaret, la Rade
de Brest, Concarneau, Benodet, Lo Cronan, Quimper, La
Pointe du Raz et enfin Guilvinec ou nous avons assisté au
retour des pêcheurs et au déchargement des poissons. Ce
fut un voyage mémorable et surtout les restaurants étaient
très accueillants.
Roger BUFFAUT

Début octobre, 43 personnes sont parties au pays basque
avec l’Amicale des Anciens combattants de Saint-Georges.
Un programme complet de visites et découvertes était
proposé : la Rhune, Bayonne, Biarritz, St Jean Pied de Port,
les grottes d’Isturitz, etc… Tous sont rentrés enchantés
de leur séjour et de l’hébergement à Hendaye au village
vacances Azureva.

Fête vos jeux
Fort de sa réussite l’an passé, l’association « Fête vos Jeux » a organisé le 30
Août sa 2ème Fête du Jeu et une fois encore le public fut au rendez-vous. Dans
une ambiance festive et conviviale,
plus de 400 visiteurs ont pu s’amuser
gratuitement en famille ou entre amis.
Cela n’a pas empêché Fête vos Jeux de
reverser l’intégralité des bénéfices engendrés par la buvette à l’association
caritative Share and Care.
L’association Fête vos Jeux a été créée
par un groupe d’amis de 17 à 22 ans
dans le but de divertir gratuitement
un public large et varié. Un an après,
l’équipe est toujours aussi jeune et dynamique et s’investit dans l’organisation
d’une Fête du Jeu. Accompagnés par
de nouveaux camarades de route et
motivés comme jamais, ces jeunes gens
jouent les ambitieux. Et ça marche! En
plus des valeurs telles que la convivialité
et la gratuité, qui avaient fait le succès
de la première édition, ils ont trouvé une

dizaine de nouveaux jeux pour cette fête
de 2015. Fête vos Jeux est fière de montrer que la jeunesse joue également
son rôle dans la vie associative.
Mais quel est le futur de l’association ?
Pour finir l’année en beauté, Fête vos
Jeux participera aux 24h du Jeu les 31
Octobre et 1er Novembre prochains à la
MJC d’Auxerre. Mais l’aventure est trop
ClinClin
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belle pour s’arrêter là. Face au départ de
cadres de l’association du fait de leurs
études ou de leur entrée dans la vie professionnelle, Fête vos Jeux cherche de
nouveaux bénévoles pour poursuivre
son action.
Rejoignez-nous en nous contactant via
l’adresse contact@fetevosjeux.fr
Camille GROUX
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Agenda

Novembre :
Vendredi 6 :
Images du Monde avec l’Andalousie.
Par les Amis de la bibliothèque. A 20h 30
au centre culturel. Entrée libre.
Assemblée Générale Plaisir de
coudre à 18h au centre culturel.
Jeudi 12 :
Concours de pétanque avec le club
Amitié au profit du Téléthon.
Route de Montboulon à partir de 13h 30.
Samedi 14 :
Soirée choucroute du Jumelage au
centre culturel. Ouverte à tous
Vendredi 20 :
Assemblée générale de la section
cyclotourisme du club Avenir.
A 20h salle des associations du centre
culturel.
Samedi 21 et dimanche 22 :
Marché de Noël organisé par le Comité
des fêtes au gymnase municipal.
Mercredi 25 novembre :
Reportage sur l’Inde du Nord et
Katmandou. Par le club Amitié.
Au centre culturel à 15h. Entrée libre.
Du 28 novembre au 20 décembre :
Exposition de peintures et
sculptures de Maurice Thévenet
et Claudine Corguillet au Prieuré

Dimanche 29 :
Randonnée du club Avenir. Départ
gymnase à 9h pour 13km, 10h pour 7km.
Portes ouvertes du club Amitié
au centre culturel. De 10h à 18h.

Décembre :
Mercredi 2 :
Loto au profit du Téléthon par le club
Amitié au centre culturel. A 14h 30.
Samedi 5 :
Téléthon. Randonnée.

Vendredi 8 :
Carnet de route de Danielle Coum
sur la Roumanie. Avec les Amis de la
bibliothèque. A 17h et 20 h 30 au centre
culturel. Entrée libre.
Samedi 9 :
Assemblée générale club Amitié
à 9h 30 au centre culturel.
Samedi 16 et dimanche 17 :
Repas des aînés, offert par la
municipalité et le CCAS, au centre culturel.

Dimanche 6 et dimanche 13 :
Elections régionales

Samedi 23 :
Assemblée générale de l’association
pour le Jumelage.

Vendredi 11 :
Concert de noël. A 19h30 à l’église
par La Cantarelle

Dimanche 24 :
Théâtre au centre culturel
avec le Comité des fêtes. A 15h.

Dimanche 13 :
Fête de Noël de l’église Protestante
Evangélique. A 14h 30 à l’église,
140 rue de Rome.
Corrida de Saint-Georges. Départ 10h
place de l’Europe. Animations jeunes à
9h 30.

Vendredi 29 :
Images du monde avec l’Islande.
Par les Amis de la bibliothèque.
A 20h 30 au centre culturel. Entrée libre.

Dimanche 20 :
Randonnée du club Avenir. Départ
gymnase à 9h pour 13km, 10h pour 7km.

Février :
Dimanche 7 :
Repas Choucroute avec le club de
Amitié. 12h au centre culturel.
Samedi 13 :
Repas de la Saint-Valentin avec le
Comité des fêtes. Sur inscriptions

Maurice Thévenet
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La Mairie à
votre service...

Rentrée scolaire

En ce matin de Septembre, c’est
sous une pluie battante que parents et enfants se retrouvaient
devant les grilles des écoles,
maternelle,
élémentaire
La
Guillaumée et du Collège Jean
Bertin.
Tout le monde était fidèle au
poste : les enseignants, Mr Le
Maire, les élus de la Commune
étaient présents pour accueillir
les petites têtes blondes afin que
cette nouvelle rentrée scolaire se
passe dans les meilleures conditions possibles.

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.
Site internet :
www.saint-georges-sur-baulche.fr

Les effectifs de cette rentrée 2015 sont :
Pour l’école maternelle,
Mme Aline Perrin, 21 élèves
(Toute Petite Section, Petite Section
et Moyenne Section)
Mme Sandra Bepoix, 22 élèves
(Petite Section et Moyenne Section)
Mme Cécile Danel, 22 élèves
(Moyenne Section et Grande Section)
Mme Catherine Mouflard, 24 élèves
(Moyenne Section et Grande Section)
Soit 89 élèves
Pour l’école élémentaire,
Mr Alain Danton, 22 élèves
(13 en CP & 9 en CE1)
Mme Véronique Berthier, 20 élèves
(12 en CP & 8 en CE1)
Mme Delphine Guiollot-Bourgeois,
21 élèves (8 en CE1 & 13 CE2)
Mme Amandine Gatouillat, 22 élèves
(13 en CE2 & 9 en CM1)
Mr Akim Bousbia, 23 élèves
(17 en CM1 & 6 en CM2)
Mr Patrick Roy, 25 élèves (en CM2)
Soit 133 élèves
Collège :
Niveau 6ème : 151 élèves sur 6 classes
Niveau 5ème : 145 élèves sur 5 classes
Niveau 4ème : 145 élèves sur 6 classes
Niveau 3ème : 165 élèves sur 6 classes
Soit 606 élèves
Claire GUEGUIN
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Les nouveaux
employés communaux

Valérie JULLIEN
chargée de mission
équilibre territorial

Grégory CHAMYK
responsable patrimoine et bâtiment

Infos pratiques :
Numéro d’urgence téléphone social :
07.89.64.64.11
Repas des ainés : le samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016. Feuille d’inscription à remettre en mairie entre le 15
novembre et le 15 décembre au plus
tard.

Consultation Protection Santé :
Vous avez été plus de 180 à répondre à
l’offre du CCAS, afin de pouvoir bénéficier d’une couverture santé complémentaire (mutuelle), contrat de groupe.
Comme cela se pratique à Monéteau,
une réunion publique est programmée
pour le premier trimestre 2016. Vous
serez informés de la date en temps et en
heure.
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État civil... arrêté au 30 septembre 2015

PUISIEUX Charles

Naissances

Mariages

SINET Louis

BERNARD Annie
et GARDE Alain

né le 19 avril 2015 à Auxerre
SALLEY MOREAU Lucas

né le 25 mai 2015 à Auxerre
VERNAGALLO Eléana

née le 28 mai 2015 à Auxerre
NICOLIN Arthur

mariés le 16 mai 2015
MEUNIER Jean-Yves
et FACCA Magalie

mariés le 06 juin 2015
CAMUS Mathilde
et TUTTOBENE Adrien

décédé le 08 juillet 2015
à Saint-Georges sur Baulche
GILBERT veuve PECCAVET Ginette

décédée le 16 juillet 2015 à Auxerre
RUBIO PARRA veuve GIMENO
FERNANDES Maria

décédée le 20 juillet 2015
à Saint-Georges sur Baulche

né le 15 juin 2015 à Auxerre

mariés le 08 août 2015

ANCEL Jean

JAPIOT Mélusine

née le 09 août 2015 à Auxerre

JEAN Angélique
et BRANGER Denis

PESCHERY veuve DUMONT Germaine

JEANNET Jules

mariés le 08 août 2015

né le 22 août 2015 à Auxerre

FOLLET Elsa
et BERIONNI Guillaume

RAHAOUI Esma

décédé le 04 août 2015 à Auxerre
décédée le 13 août 2015
à Saint-Georges sur Baulche
GUILLOT Bernard

née le 28 août 2015 à Auxerre

mariés le 12 septembre 2015

décédé le 22 août 2015 à Auxerre

GREFFE ROBIN Valentin

ESTEVES GONCALVES Dany
et MORISSET Amandine

décédée le 26 août 2015 à Auxerre

mariés le 12 septembre 2015

BOYER Jean

né le 04 septembre 2015 à Auxerre

GRUBER veuve DEBEAUVOIS Edwige

décédé le 30 août 2015 à Auxerre
GEHIN Jeanne

Décès

décédée le 31 août 2015 à Villefargeau

GENTIL veuve JUST Andrée

décédée le 10 avril 2015
à Saint-Georges sur Baulche

DESLANDES veuve
POUSSIERRE Simonne

décédée le 31 août 2015 à Auxerre

VIGOUREUX Françoise

KAROUI Sélim

décédée le 14 avril 2015 à Auxerre

décédé le 1er septembre 2015 à Villejuif

NEDELEC Monique

COPPI épouse FEBVRE Renée

décédée le 26 mai 2015
à Saint-Georges sur Baulche

décédée le 04 septembre 2015 à Auxerre

LEMARQUIS veuve PINET Germaine

MILLOT épouse
SIMON-SZLEZAK Chantal

décédée le 30 mai 2015
à Saint-Georges sur Baulche

décédée le 13 septembre 2015 à Auxerre

BARBIER Robert

décédé le 18 septembre 2015 à SaintGeorges sur Baulche

décédé le 04 juin 2015 à Auxerre

PAILLET Michel

GOLLOT Roland

GUILMETTE veuve VATAN Nicole

décédé le 07 juillet 2015 à Auxerre

décédée le 23 septembre 2015 à Auxerre
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