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dessine son futur 



Édito du maire

Chères Baulchoises,  
Chers Baulchois,

Dans un contexte actuel ou notre avenir est 
de plus en plus incertain, accéléré par de 
nombreuses innovations technologiques, 
notre quotidien se confronte à de nou-
veaux termes tels que : Economie Digitale, 
Nanotechnologie, Uberisation, etc. Ces 
évolutions se traduisent par une mutation 
sociologique ayant pour conséquence la 
modification de nos modes de vie et de 
nos comportements.

Antoine de Saint Exupéry écrivait : « Pour 
ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible ».

C’est dans cet esprit que nous adminis-
trons notre commune, afin de gérer le 
quotidien tout en préparant l’avenir, sans 
oublier de pérenniser nos capacités finan-
cières, afin de pouvoir assumer nos choix 
sur le long terme. 

En particulier, concernant notre PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), outil indispensable 
pour l’aménagement de Saint-Georges, 
qui doit nous permettre sur les 10 à 15 
prochaines années de répondre à la fois 
à nos enjeux communaux (démographie, 
parcours de résidentialisation, cadre de 
vie, fiscalité…), qu’à nos enjeux intercom-
munaux (environnement, déplacement, 
économie, mixité sociale…), mais égale-
ment nationaux voir planétaire (réchauffe-
ment climatique, eau potable, espace agri-
cole,…).

Nous menons toutes ces actions avec 
écoute et partage, animés par l’intérêt gé-
néral de notre territoire.

Sentiments dévoués

Crescent MARAULT

Infos pratiques 
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BIBLIOTHÈQUE : 
La bibliothèque municipale est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 14h à 18h. Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermeture le mercredi matin pendant les vacances scolaires. Fermeture le 
samedi en juillet et août.

NUMÉRO D’URGENCE TÉLÉPHONE SOCIAL CCAS : 07.89.64.64.11

SITE INTERNET DE LA MAIRIE : www.saint-georges-sur-baulche.fr

CHANGEMENT D’HORAIRES À LA POSTE :
Du 18 juillet 2016 au 27 août 2016 la Poste sera fermée le samedi. 
À compter du 29 août le bureau rouvrira aux horaires habituels :
Lundi de 10h à 12h et de 14h 30 à 17h.
Mardi et jeudi de 14h 30 à 17h.
Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 30 à 17h. 
Samedi de 9h à 12h.

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.

SÉCURITÉ ET 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.
Les personnes âgées sont des cibles privilégiées des délinquants. Les faits 
concernent le plus souvent des vols avec ruse  et des cambriolages.
Tout à chacun, soyez vigilants
ALERTE
De plus en plus de démarcheurs par téléphone, internet, porte à porte sont 
sujets à arnaques financières. 
Ne répondez jamais dans l’urgence, ne signez rien. Faites-vous d’abord 
conseiller par un proche, un ami, voir la mairie.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE :
À partir du 1er juin 2016, les consommateurs ne désirant pas être démarchés 
par téléphone peuvent s’inscrire gratuitement sur une nouvelle liste 
d’opposition : Bloctel
Pour cela, il leur suffit d’entrer leur numéro de téléphone fixe et/ou mobile sur 
le site « bloc-tel.gouv.fr ». L’inscription sur cette liste sera valable 3 ans.

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI :
Afin d’expliquer les nouvelles consignes de tri qui entrent en vigueur le 1er juillet 
2016, les ambassadeurs du tri animeront une réunion publique d’information 
le mardi 28 juin à 19h au centre culturel de Saint-Georges.

VISITEURS DE PRISON : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Dans l’Yonne il existe deux établissements pénitentiaires  : La Maison 
d’arrêt d’Auxerre et le centre de détention de Joux-La-Ville. Dans ce 
dernier il manque de visiteurs pour répondre correctement  à toutes les 
demandes.
Si un tel bénévolat vous tente, contactez pour plus d’informations : 
Josette Vilaine au 03.86.33.62.69 ou josettevilaine89@orange.fr. 
Bruno De Luget au 03.86.48.19.95 ou 7lu@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter le site national : http://www.anvp.org
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Saint-Georges a obtenu la Marianne d’Or du Civisme, avec 
un taux de participation de 65,22% de votants aux élections 
de 2015.
Le livret du citoyen et la carte d’électeur ont été remis aux 
jeunes de la commune ayant atteint 18 ans avant le 1er mars 
2016, le samedi 30 mai à la Mairie.

Plus grand, plus confortable, piloté par des bénévoles de 9h 
à 11h 45, elle est à votre disposition gracieusement pour vos 
déplacements sur Saint-Georges. S’inscrire en mairie au 
03.86.94.20.70 ou auprès du CCAS au 07.89.64.64.11.

Arboretum

Le cheminement a été entièrement refait 
par les employés communaux.

Voie verte Chemin de l'Abreuvoir

Le chemin de l'Abreuvoir a été revêtu 
d'une couche d'enrobés. Transformé en 
piste cyclable  il a été classé Voie Verte et 
les piétons et vélos pourront l'utiliser. Des 
panneaux seront posés pour indiquer la 
priorité aux piétons.

Voie verte chemin de Celle 
Actuellement en travaux, le chemin de 
Celle sera transformé en piste cyclable 
entre le Collège de St Georges et la 
Commune d'Auxerre.

Sur sa partie comprise entre le carrefour 
giratoire du Collège de St Georges et 
l'entrée du futur lotissement, ce chemin 
a été élargi pour créer, côté bois une 
piste cyclable de 3.00 m de large, côté 
lotissement Mozart un trottoir également 
de 3.00 m de large agrémenté de 
végétation séparant le trottoir de la 
chaussée. 
À l'entrée du futur lotissement, un 
carrefour giratoire sera créé pour ralentir 
la vitesse des véhicules.
Au-delà de ce carrefour giratoire, 
en direction d'Auxerre, la voie sera 
transformée en voie verte  revêtue sur 

3.00 m de large en enrobés.  Réservée aux 
vélos et piétons, avec priorité aux piétons, 
seuls les véhicules des 6 exploitants 
actuels des jardins pourront l'emprunter 
dans un seul sens de circulation.
Ces travaux sont subventionnés (voie 
verte) par l'Agglomération de l'Auxerrois 
et le Conseil Régional.

Citoyenneté Un nouveau véhicule pour  
la navette du samedi matin

Travaux

Vie de la commune

Définition  
d'une voie verte
Concept plus large que celui de piste 
cyclable, la voie verte est un axe de cir-
culation "dite douce" ouvert à tous les 
moyens de locomotion non motorisés. 
Elle est donc ouverte aux piétons, aux 
cyclistes, aux rollers, aux personnes à 
mobilité réduite et aux cavaliers, dans 
le cadre du tourisme, des loisirs et des 
déplacements de la population locale. 
La voie verte touche une grande variété 
de personnes et d'utilisations. Elle se 
caractérise avant tout par son degré de 
sécurité et son accessibilité.

Exceptionnellement et avec autorisa-
tion municipale elle pourra être em-
pruntée par les véhicules d'entretien 
et des 5 riverains (une habitation et 4 
jardins).

Guy CASSAN
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Vie de la commune

Chaque année, la municipalité de 
Saint Georges sur Baulche, organise 
le concours des Maisons Fleuries. 
Ce concours récompense les 
actions menées par les particuliers 
en faveur de l’embellissement et du 
fleurissement de notre cadre de vie.

Pour cette année encore, 
l’inscription au concours 
n’est pas obligatoire et la 
participation est gratuite. 
Chaque maison, immeuble ou 
jardin sera vu par le jury local, de 
préférence au cours du mois de 
juillet ou au début du mois d’août,  
qui cherchera à apprécier les efforts 
d’embellissement en tenant compte 
bien entendu de la date du passage 
et des conditions climatiques.

Les habitants ne seront pas 
informés du passage. En cas 
d’arrêté interdisant l’arrosage, le jury 
en tiendra compte.

Le jury n’étant pas autorisé à 
pénétrer dans les propriétés, seules 
seront prises en considération 
les réalisations visibles de la voie 
publique.  Mais ne dit-on pas que  
« la qualité d’un bon jardinier 
c’est de se mettre à la place d’un 
promeneur ? » Nul besoin en tout 
cas d’être un jardinier confirmé : 
quelques semis, graines ou plantes, 
un minimum d’outils, suffisent 
parfois à créer une explosion de 
couleurs et de nature !

Concours 2016 des Maisons Fleuries à 
St Georges et Montmercy

Quels seront les critères d’appréciation ?
Le fleurissement est un élément essentiel d’appréciation, toutefois la 
note privilégiera la qualité plutôt que la quantité.

Composition, associations végétales 

Harmonie d’ensemble, choix varié de végétaux et de plantes, 
recherche d’originalité dans les compositions, bonne intégration dans 
l’environnement.

Couleurs et formes 

Equilibre et harmonie dans les couleurs, volumes et surfaces

Pérennité des compositions 

Recherche de l’intérêt décoratif toute l’année, harmonie entre arbres, 
arbustes, plantes vivaces et fleurs annuelles.

État d’entretien et mise en valeur du patrimoine 
Entretien général de l’espace et mise en valeur du patrimoine : allées, 
pelouses, végétaux, haies, clôtures, murets, mobilier de jardin, pots, 
jardinières...
L’ensemble des réalisations fleuries, les vôtres comme les municipales, 
participe à l’embellissement du cadre de vie de la commune et 
contribue à l’amélioration du classement au concours des Villes et 
Villages Fleuris. Le fleurissement municipal à Saint Georges, c’est 
3700 plantes annuelles, 3400 bisannuelles auxquelles on ajoute 1000 
bulbes à l’automne ainsi que 8000 m2 de massifs arbustifs et 250 arbres 
d’alignement. 
Après la visite du Jury Départemental des « Villes et Maisons Fleuries » en 
juillet, celle du Jury Régional en août, c’est le 16 octobre, au cours de la 
cérémonie de remise des récompenses 2015 à Autun, que la commune 
de Saint Georges sur Baulche s’est vue confirmer ses 3 fleurs. Par votre 
enthousiasme et votre investissement, vous aidez, d’année en année, à 
construire une ville toujours plus agréable, toujours plus fleurie, toujours 
plus verte. En fleurissant vos maisons et vos quartiers, vous contribuez 
de façon essentielle à améliorer la qualité de la vie et à faire en sorte que 
chacun s’y sente bien. Soyez-en remerciés !

La remise des récompenses 2015 a eu lieu le vendredi 20 mai 
2016 à 18h30 en salle du Conseil municipal. Les lauréats ont été 
personnellement avisés et invités à cette cérémonie conviviale.

Michel BONNOT



La vie des associations...
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Le 3 mars un merveilleux concert fran-
co hongrois, avec deux musiciennes du 
Trio Primavera, Isabelle Oehmichen pia-
niste et Andréa Schuster violoniste, a 
été organisé à l’Auditorium du Conser-
vatoire d’Auxerre. Les échanges entre 
élèves continuent, accompagnés par 
Christine Simsen professeur au lycée 
d’Auxerre La Brosse. Les élèves hon-
grois ont été reçus en mai. 
Le traditionnel repas hongrois s’est dé-
roulé le 10 avril au centre culturel avec 
une soixantaine de convives.
Pour rejoindre l’association :  
bourgogne.francehongrie@laposte.net 
ou www.bourgognefrancehongrie.fr

Monique QUIQUERET

Bourgogne France Hongrie 

Le 19 mars 2016, lors de la commémoration du cessez-le 
feu en Algérie, des médailles ont été remises à Jean-Claude 
BOUXIN (médaille commémorative) Daniel LAMBERT (croix 
du Combattant) Marcel DELOLO, Hubert ROYER et Jean-
Claude LAURENT (Titre de Reconnaissance de la Nation). Ce dimanche Pascal, à l'Espace Culturel de Saint-Georges, 

la section échecs du Club Avenir, engageait sa deuxième 
édition du Trophée Ludwig. 

55 participants, comme l'an passé, se sont affrontés avec 
panache. Le grand maître, Jean-Pierre Le Roux, classé 
dans le TOP 10 français, a remporté brillamment ce tournoi. 
Notre maître international, Arnaud PAYEN, qui enseigne 
à nos élèves, s'est classé deuxième. Le club de Saint-
Georges s'est vu récompensé à maintes reprises. Longue 
vie à ce trophée...  

Denise MOLINES

L’association Plaisir de coudre poursuit ses activités jusqu’à 
la fin du mois de juillet pour reprendre le jeudi 1er septembre. 
Horaires des cours : le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
salle des associations du centre culturel. 

Renseignements au 06.63.23.29.45 (présidente)  
ou 06.75.08.80.09 (animatrice).

FNACA et  
Anciens Combattants

Échecs club Avenir

Plaisir de Coudre
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La vie des associations...

Depuis le début de l'année les activités 
et les animations du club sont multiples 
et variées.

En janvier l'assemblée générale a ac-
cueilli un grand nombre de participants 
soit 214 adhérents présents ou repré-
sentés. À l'ordre du jour : bilan de l'an-
née 2015, bilan financier, présentation 
du programme des activités de l'année 
2016. Le mercredi suivant nous avons 
eu la galette des rois qui a été partagée 
par 112 adhérents.

En février : après-midi crêpes, repas 
choucroute avec animation dansante, 
repas des pétanqueurs.

En mars : après-midi gaufres, le 
concours de belote à connu un grand 
succès avec 54 équipes. Un reportage 
audiovisuel sur l'Italie du sud a fait 
voyager virtuellement nos adhérents.

Le mois d'avril a été tout aussi attrayant 
et festif, avec des repas au restaurant 
de l'école Hôtelière à Auxerre, un thé 
dansant et un reportage audiovisuel sur 
Cuba.

Nos prochaines animations : 

Jeudi 12 Mai concours de pétanque, 
notre voyage dans l'Aisne prévu le 20 
Mai est d’ores et déjà complet ainsi que 
le voyage en Italie en Juin.

Actuellement le club compte plus de 
280 adhérents et reste ouvert à toute 
personne sans limite d'âge.                                                         

Le président, Roger BUFFAUT

Club SAINT-GEORGES Amitié 

Pour le comité de Jumelage de Saint 
Georges, l’année a commencé par 
l’Assemblée Générale  : bilan des 

activités très satisfaisant, comptes 
financiers en équilibre, 2 nouveaux 
membres au comité d’administration.

En avril nous avons accueilli nos amis 
anglais. Au programme une visite de 
Vaux le Vicomte le 25 avril, découverte 
du site de Guédelon le 26 avec 
repas officiel en soirée, et le 27 avril, 
exploration d’un parc ornithologique 
près de Saint Florentin. Le 24 avril jour 
de leur arrivée, ils ont pu faire un tour 
au vide-grenier  de Saint-Georges où le 
comité  tenait buvette.

Du 26 au 29 mai, nous sommes allés 
à Lambsheim où nos amis allemands 
ont su donner une brillance toute 
particulière à leur accueil pour fêter le 
35ème anniversaire de nos échanges.

Il est encore temps de vous joindre 
à nous et de participer à nos 
manifestations en adhérant (12 €) à 
notre association. 

Renseignements auprès de Christian 
Veillat au 06.89.48.82.20. A bientôt.

Jean-Pierre COTÉ

Jumelage de Saint-Georges
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Agenda

JUIN :
Samedi 11 :
Tournoi de bridge avec le club Avenir. 
Toute la journée au centre culturel.

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

Samedi 18 : 
Spectacle de gymnastique enfant 
avec le club Avenir. De 14h 30 à 17h au 
gymnase municipal.

Mardi 21 : 
Fête de la Musique. Concert de La 
Cantarelle, « sous les platanes », place 
Pompidou à 15h 30.

Vendredi 24 : 
Kermesse des écoles avec l’APEB, 
sur le thème du cirque et de la magie. A 
partir de 16h 30 au groupe scolaire La 
Guillaumée.

Samedi 25 : 
Feu de la Saint-Jean avec le Comité 
des fêtes, sur la base de loisirs du ru 
de Baulche. Repas champêtre à 19h. 
Défilé aux lampions à 21h. Animations. 
Feu d’artifice. Buvette et restauration sur 
place.

Dimanche 26 : 
Portes ouvertes de la section danse 
du club Avenir. Au gymnase municipal.

Mardi 28 : 
Réunion d'information de la 
Communauté de l'Auxerrois sur les 
nouvelles consignes de tri au 1er juillet 
2016. A 19h au centre culturel.

JUILLET :
Mercredi 13 : 
Randonnée avec le club Avenir.

AOUT :
Dimanche 21 : 
Randonnée avec le club Avenir. 
Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8 km. 
Parking du gymnase municipal. 2€ non 
adhérents..

Samedi 27 : 
Fête du cochon. Barbecue champêtre 
au bord du ru de Baulche, à 12h avec le 
club Amitié.

Dimanche 28 : 
3ème fête du jeu par l’association Fête 
vos jeux. A partir de 13 h 30 devant le 
gymnase municipal Entrée gratuite.

SEPTEMBRE :
Samedi 3 : 
Portes ouvertes du club Avenir 
Omnisports pour inscriptions dans les 22 
sections. De 14h à 17h 30 au gymnase 
municipal.
Samedi 17 : 
Rallye vélo avec la section 
cyclotourisme du club Avenir. A partir de 
13h 30. Circuits de 40-60-et 80 kms et 
marche de 10/12 km. Départ et arrivée 
au centre culturel, place Pompidou.
Jeudi 29 : 
Yonne Sport Seniors. Organisé par 
le Conseil Départemental au gymnase 
municipal.
Réservez cette date dès maintenant.

Yonne Sport Séniors 2015



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
MULLER Eden,  
le 17 octobre 2015 à Auxerre

BÂ Zakaria,  
le 21 octobre 2015 à Auxerre

GÜNTHER Bastian,  
le 10 novembre 2015 à Auxerre

PELLIER Manon,  
le 11 décembre 2015 à Auxerre

LATRASSE Manoa,  
le 12 décembre 2015 à Auxerre

KRASNIQI Emma,  
le 28 décembre 2015 à Auxerre

ROUGEMONT Victor,  
le 8 janvier 2016 à Auxerre

HUET Boris,  
le 27 mars 2016 à Auxerre

Décès
GENTIL veuve JUST Andrée  
décédée le 10 avril 2015  
à Saint-Georges sur Baulche

DANEL Gaspard,  
le 8 octobre 2015 à Villejuif (Val-de-Marne)

CONFORTES Michel,  
le 9 octobre 2015 à Auxerre

FERNANDES CASTRO Adelino,  
le 11 octobre 2015 à Saint-Georges

CELLIER Yvette veuve TONNELLIER,  
le 21 octobre 2015 à Saint-Georges

MARIONNET Jacques,  
le 26 octobre 2015 à Auxerre

CAMPIN Christophe,  
le 1er novembre 2015 à Auxerre

BOUROT Michel,  
le 2 novembre 2015 à Auxerre

BONHENRY Claude,  
le 9 novembre 2015 à Auxerre

HUMBRECHT André,  
le 15 novembre 2015 à Auxerre

BENOIST Annette veuve BOURELLE,  
le 20 novembre 2015 à Auxerre

CATTONI Françoise épouse BOILESVE, 
le 22 novembre 2015 à Auxerre

COTTET Monique veuve LEROY,  
le 30 novembre 2015 à Auxerre

GAUVIN André,  
le 8 décembre 2015 à Auxerre

BESNARD Roger,  
le 11 décembre 2015 à Auxerre

LEQUEUX Victor,  
le 21 décembre 2015 à Auxerre

THOMANN André,  
le 26 décembre 2015 à Auxerre
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État civil... arrêté au 30 mars 2016

RODILHAT Jean,  
le 2 janvier 2016 à Saint-Georges

BRÉGEVIN Bernard,  
le 2 janvier 2016 à Auxerre

DORLÉANS Jeanne veuve POLIGOT,  
le 12 janvier 2016 à Saint-Georges

DURAND Mauricette  
veuve DOURU-LOISEAU,  
le 8 janvier 2016 à Auxerre

JOLIBOIS Michel,  
le 16 janvier 2016 à Auxerre

BAUDOIN Daniel,  
le 18 janvier 2016 à Auxerre

FOURNAISE Jean-Pierre,  
le 31 janvier 2016 à Auxerre

BÈGUE Martine veuve GOLLOT,  
le 6 février 2016 à Saint-Georges

MÉNISSIER Yvette,  
le 6 février 2016 à Auxerre

RONOT Suzanne,  
le 17 février 2016 à Saint-Georges

TZOTZIS Georges,  
le 23 février 2016 à Saint-Georges

BOUSSARD Alain,  
le 2 mars 2016 à Saint-Georges

ROBIN Josette veuve DHÉRISSARD,  
le 11 mars 2016 à Saint-Georges

MOREAU Georges,  
le 11 mars 2016 à Auxerre 

ADNOT Micheline veuve LEHEC,  
le 27 mars 2016 à Auxerre

MILANDRE Janine veuve BESNARD,  
le 29 mars 2016 à Auxerre


