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.
Logements à louer ou à acheter :
La mairie propose des logements en location ou accession à la
propriété à la résidence du Parc rue de Montboulon. Appartements
avec parking et garage.
Pour tous renseignements et visites s’adresser à la mairie de SaintGeorges.

TNT HD :
La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à
partir du 5 avril 2016.
Les foyers recevant la télévision par l’antenne
râteau doivent vérifier dès maintenant s’ils
disposent
de
l’équipement
nécessaire
(téléviseur ou adaptateur) afin d’acquérir un
équipement TNT HD avant le 5 avril sous
peine de ne plus recevoir la télévision.
Un adaptateur HD est suffisant (pour un coût
de l’ordre de 25 €).

Février 2016

Flash info communal
Informations pratiques
Mairie :
Des permanences ont lieu le samedi matin de 9h 30 à 11h 30 sauf les
samedis 13, 20 et 27 février (vacances scolaires).
Collecte des ordures ménagères : Attention !
Les jours de collecte des ordures ménagères et des déchets recyclés
(bacs jaunes) changent à partir du 1er février.
Consultez votre Guide pratique 2016.

Test de diagnostic disponible sur le site : recevoirlatnt.fr
ou auprès du centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Pôle Enfance Jeunesse Hubert Moissenet :
Le centre de loisirs, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans, ser a
ouvert pendant les vacances d’hiver du lundi 15 février au vendredi
26 février de 7h 30 à 18h 30 sur inscription.
Le thème sera consacré au Nouvel an chinois avec création de
lanternes, masques, chapeaux… et la réalisation d’un dragon géant
articulé qui servira au défilé et à la visite à la résidence « Le
Village ».
Pour les vacances de printemps le centre sera ouvert du lundi 11 au
vendredi 22 avril.
L’Espace jeunes accueille les enfants de 12 à 17 ans. De 14h à 19h
du lundi au vendredi.
Multi accueil : la commission d’admission pour la rentrée de septembre 2016 se tiendra courant mars (date à préciser).

Rectificatif :
Une erreur s’est glissée dans la page Santé du Guide Pratique
2016 : le téléphone du Docteur Charton est le 03.86.47.12.71.

Conseils municipaux :
Les prochains conseils municipaux auront lieu les lundis 29 février,
18 avril et 9 mai à 19h 30 en mairie.

AGENDA….…. Dates à retenir
FEVRIER

MARS

AVRIL

Vendredi 5 :
Assemblée générale de la section
tennis du Club Avenir .
A 20h au gymnase municipal.
Dimanche 7 :
Tournoi de tennis ar c-en-ciel
« vert » filles 9/10 ans.
Dimanche 7 :
Repas choucroute avec le club
Amitié.
A 12h au centre culturel.
Inscriptions au 03.86.48.15.76.
ou 03.86.42.77.49.
Samedi 13 :
Repas dansant Saint-Valentin
à 20h au centre culturel, avec le
Comité des Fêtes.
Inscriptions au 06.87.40.58.80.
Samedi 20 et dimanche 21 :
Concert Chr istelle LOURY au
centre culturel.
Billetterie exclusive.
Dimanche 21 :
Randonnée avec le Club
Avenir. Départ 9h pour 13 km,
10h pour 8km.
Parking du gymnase municipal.
2€ non adhérents.

Samedi 5 :
Tournoi de tennis ar c-en-ciel
« orange » et « vert » 8/9/10 ans
garçons et filles.
Vendredi 11 :
Reportage Images du Monde sur
La Réunion avec les Amis de la
bibliothèque. A 20h 30 au centre
culturel. Entrée libre.
Dimanche 13 :
Concours de belote au centr e
culturel avec le club Amitié.
Inscriptions à 13h 30.
Dimanche 20 :
Randonnée avec le Club Avenir .
Départ 9h pour 13 km, 10h pour
8km.
Parking du gymnase municipal.
2€ non adhérents.
Dimanche 20 :
Bourse d’échanges de capsules
avec CAP’S 89.
De 9h à 18h au centre culturel.
Mercredi 23 :
Carnaval des écoles, le matin.
Avec la participation du Multi
accueil Pazapas et de l’association
Pitchouns et Compagnie.

A noter :
Le Lions Club or ganise une
collecte de textiles, chaussures
samedi 2 et dimanche 3 avril au
profit de l’enfance handicapée et
malade.

A noter :
Coordonnées de l’association
Pitchouns et Compagnie
Tel :03.86.40.26.99.
Mail : pitchouns89@gmail.com

Vendredi 1er :
Assemblée générale du Club
Avenir.
A 19h au centre culturel.
Dimanche 3 :
Repas dansant choucroute avec
l’Amicale des anciens Combattants.
A 12h au centre culturel.
Inscriptions au 03.86.48.10.56
Samedi 9 :
Randonnée nocturne avec le Club
Avenir. Départ 20 h centre culturel.
Dimanche 10 :
Repas hongrois avec l’association
Bourgogne France Hongrie.
Renseignements au 06.11.39.77.06.
Du 16 au 23 :
Tournoi de tennis jeunes : + de
11 ans, 13/14 ans et 15/16 ans.
Dimanche 17 :
Thé dansant avec le club Amitié.
A 15h au centre culturel. Orchestre
Bruno DUBOIS.
Réservations au 03.86.48.15.76 ou
sur place.
Dimanche 24 :
Vide-grenier avec le Comité des
Fêtes
et
des
associations
baulchoises.
Réservations au 06.87.40.58.80.

Concert

Samedi 20 février à 20 h
Dimanche 21 février à 15h
Au centre culturel

Entrée : 5 €
Réservation obligatoire
Places limitées
Billetterie exclusive

vendredi 5, samedi 6 et lundi 8 février

de 10h à 12h et de 14h à 16h
au centre culturel

Informations

Yonne Républicaine
Vous pouvez désormais consulter
gratuitement les ar ticles du
quotidien l’Yonne Républicaine
concernant la commune de
Saint-Georges (pages locales ou
sports).
Il suffit de vous connecter sur la
page d’accueil du site de la Mairie
www.saint-georges-sur-baulche.fr
Ces articles sont en ligne chaque
jour dès 6h le matin.

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

