Vigilance Canicule :

Avril 2016

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.
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.
Démarchage téléphonique :
A partir du 1er juin 2016, les consommateurs pourront
s’inscrire gratuitement sur une nouvelle liste
d’opposition au démarchage téléphonique.
Pour cela, il leur faudra communiquer leur numéro de
téléphone par courrier, ou par le biais d’un site Web
dédié de la société OPPOSETEL.
Ils recevront alors un récépissé indiquant la date de départ et la
durée de l’inscription sur cette liste d’opposition.
Cette nouvelle liste remplace PACITEL.
Distribution gratuite de compost :
Réservée aux habitants de Saint-Georges.
Le samedi 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h sur l’ancienne
plateforme de compostage, route de Lindry.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Réunion publique le jeudi 2 juin
à 19h au centre culturel

Conseils municipaux :
Les prochains conseils municipaux auront lieu les lundis18 avril, 9
mai, 6 juin et 4 juillet à 19h 30 en mairie.

Flash info communal
Informations pratiques
La mairie, la bibliothèque et le Pôle Enfance Jeunesse seront
fermés du 5 au 8 mai (Ascension)
Mairie :
Des permanences ont lieu le samedi matin de 9h 30 à 11h 30 sauf les
samedis 26 mars (Pâques) 9, 16 et 23 avril (vacances scolaires), 14
mai (Pentecôte).
Bibliothèque :
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture le mercredi matin pendant les vacances scolaires.
Découvrez son blog : http://bibblog-89.blogspot.com
Pôle Enfance Jeunesse Hubert Moissenet :
Vacances de Pâques :
Le centre de loisirs, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans, ser a
ouvert du lundi 11 avril au vendredi 22 avril de 7h 30 à 18h 30 sur
inscriptions.
Le thème sera le chocolat. Au programme : cuisine, décoration,
chasse au trésor, fête et sorties.
L’Espace jeunes accueille les jeunes de 12 à 17 ans. De 14h à 19h
du lundi au vendredi. Au programme : Hip Hop, atelier Graf, tournoi
de foot, défis au Skate Park, sorties et soirées.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Pôle
Enfance Jeunesse, 320 rue du Stade ou au
03.86.94.20.77.

AGENDA….…. Dates à retenir
AVRIL

Jeudi 7 :
Reportage avec les Amis de la
Bibliothèque.
Glacier Express en Suisse par
Jacques Louge. Au centre
culturel à 20 h 30. Entrée libre.

Samedi 9 :
Randonnée nocturne avec le
Club Avenir. 19h 45 au centre
culturel. Circuit 10 km. Pot de
l’amitié et soupe à l’oignon au
retour. Participation 3€ à partir
de 12 ans.
Pré-inscriptions 06.89.48.82.20
ou 06.69.39.80.77.
Dimanche 10 :
Repas hongrois. Au centr e
culturel à 12h. Avec l’association
Bourgogne France Hongrie.
Inscriptions et renseignements
06.11.39.77.06.
Du 16 au 23 :
Tournoi de tennis jeunes :
+ de 11 ans, 13/14 ans, 15/16
ans.
Dimanche 17 :
Thé dansant avec le club
Amitié. A 14h 30 au centre
culturel. Orchestre Equinoxe,
Bruno DUBOIS. Entrée 11€.
Réservations sur place ou
03.86.42.77.49.

Dimanche 24 :
Vide-grenier :
Organisé par le Comité des Fêtes
avec des associations baulchoises.
Réservations au 06.87.40.58.80.
Du 24 au 27 avril :
Accueil des anglais de Little
Aston avec l’association pour le
Jumelage.
Renseignements :
assjumelage89@gmail.com.
MAI
Dimanche 8 :
La section basket du
club Avenir
organise les finales
des
coupes
de
l’Yonne de 9h à 21h
30 au gymnase
municipal.
Entrée gratuite et restauration sur
place.
Vendredi 20 mai :
Escapade en vallée d’OURCQ
avec le club Amitié.
Renseignements et réservations au
03.86.48.15.76 ou 03.86.51.00.52.

Dimanche 22 :
Randonnée avec le Club Avenir .
Départ 9h pour 13
km, 10h pour 8km.
Parking
gymnase
municipal.
2€ non adhérents.

Dimanche 12 :
Randonnée avec le Club Avenir .
Départ 9h pour 13 km, 10h pour
8km. Parking du gymnase municipal.
2€ non adhérents.

Samedi 18 :
Spectacle de gymnastique enfant
Dimanche 22 :
avec le club Avenir. De 14h 30 à 17h
Salon des créateurs de bijoux. au gymnase municipal.
Organisé par le Comité des fêtes.
Au centre culturel de 10h à 19h. Mardi 21 :
Entrée gratuite.
Fête de la Musique. Concer t de La
Cantarelle, « sous les platanes »,
Du 26 au 29 mai :
place Pompidou à 15h 30.
Voyage à Lambsheim, avec
l’association pour le Jumelage.
Vendredi 24 :
Renseignements
: Kermesse des écoles avec l’APEB,
assjumelage89@gmail.com
sur le thème du cirque et de la magie.
A partir de 16h 30 au groupe scolaire
Vendredi 27 mai :
La Guillaumée.
Fête des voisins.
Dans les différents quartiers de la Samedi 25 :
commune.
Feu de la Saint-Jean.
Base de loisirs du ru de Baulche.
JUIN
Repas champêtre à 19h. Défilé aux
Samedi 11 :
lampions à 21h. Animations. Feu
Tournoi annuel de bridge avec le d’artifice. Buvette et restauration sur
club Avenir. Au centre culturel.
place.

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

