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Édito du maire

Chères Baulchoises,  
Chers Baulchois,

Voici revenu le temps de la rentrée, toute 
l’équipe municipale adresse une bonne re-
prise à tous les jeunes. Les beaux jours et 
les animations n’ont pas manqués cet été à 
Saint Georges. Malheureusement, nous ne 
pouvons qu’avoir une pensée solidaire pour 
nos compatriotes dont l’été a été brisée par 
d’autres qui ne respectent ni le bien com-
mun, ni la vie dans ce qu’elle porte de plus 
cher. Nous ne devons absolument pas nous 
résigner face à ces actes barbares et c’est 
la raison pour laquelle nous avons maintenu 
entre autres la Fête du Feu de la St JEAN.

Tous les élus sont plus que jamais au travail 
pour préparer la mise en œuvre de nos prin-
cipaux projets pour l’année 2017 avec entre 
autres,  l’Espace du moulin, le Lotissement 
de la Vierge de Celle, la mise en accessibi-
lité des espaces publics, les bassins de ré-
tention, dans une rigueur budgétaire indis-
pensable de nos jours. Entre les dépenses 
obligatoires, les charges nouvelles, la pour-
suite des baisses de dotations, l’incertitude 
croissante vis-à-vis du bon fonctionnement 
de notre communauté d’agglomération, 
on ne peut qu’être vigilant et prévoyant en 
terme de dépenses publics afin d’agir en 
élus responsables.

C’est dans cet esprit que nous nous étions 
engagés à maintenir le cadre de vie de notre 
commune, à entretenir son patrimoine, à 
maintenir ses services et à maitriser son 
développement. Le Plan Local d’Urbanisme 
que nous venons d’approuver le lundi 10 
Octobre, dans la concertation, nous per-
mettra de respecter ces orientations.

L’Automne approche à grand pas, mais le 
dynamisme de nos clubs  sportifs et de nos 
associations ne faiblit pas, je vous donne 
donc rendez-vous le 28 Octobre pour l’inau-
guration de la stèle des Anciens Combat-
tants, le 5 Novembre pour le cinquantième 
anniversaire du club avenir, et les 19 et 20 
Novembre pour notre traditionnel Marché 
de Noël.

Sentiments dévoués

Crescent MARAULT
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Le CCAS est un service public communal. Il intervient dans le domaine 
social par des actions et activités sur le territoire de la commune auquel il 
appartient.
Le maire de Saint-Georges a donné délégation de sa gestion à Christiane 
LEPEIRE qui préside un conseil d’administration composé de personnes 
habitant la commune (élus et représentants du monde associatif).
Le CCAS met en place des actions de prévention et de développement 
social en collaborant avec des institutions publiques et privées :
-  Soutien aux personnes en situation de handicap, familles en difficultés ou 

personnes âgées.
-  Il s’investit dans des demandes d’aide sociale et les transmet aux autorités 

en charge de prendre ces décisions.
-  Il s’occupe de services tels que secours d’urgence, colis alimentaires, 

chèques d’accompagnement personnalisé.
-  Il supporte financièrement certaines actions sociales dont l’intérêt va 

directement aux habitants de la commune.
Numéro d’urgence téléphone social CCAS : 07.89.64.64.11

Vigilance Grand froid :
Soyez attentifs envers vos voisins les plus fragiles en cas de grands froids. 
N’hésitez pas à contacter le 03.86.94.20.70 ou le 07.89.64.64.11.

Personnes vulnérables :
Afin de permettre une mise à jour de la liste des personnes vulnérables merci 
de contacter la mairie pour signaler une personne en difficulté ou isolée. 
Le CCAS tient un registre permettant une veille sociale et médicale auprès des 
personnes recensées en cas de canicule ou de grand froid. L’inscription se fait 
par la personne elle-même ou un proche. S’adresser à la Mairie qui transmettra.  
Tel : 03.86.94.20.70.

CCAS Centre Communal d’Action  
Sociale : Qu’est-ce-que c’est ?

Pour pouvoir voter en 2017, il est rappelé qu’il faut s’inscrire sur les 
listes électorales de sa commune de résidence (en mairie) avant le 
31 décembre 2016. Il est nécessaire de faire cette inscription si l’on a 
changé de commune, ou de domicile au sein même de la commune. Il 
est possible aussi de faire cette demande en ligne en allant sur le site :  
www.service-public.fr

Inscription sur les listes électorales :

La commune de Saint-Georges est concernée par le recensement 2017. Il 
aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. 
Pour réaliser ce recensement la commune a besoin d’agents recenseurs 
(personnes avec une grande disponibilité en journée et soirée sur cette pé-
riode). Deux journées de formation sont à prévoir en amont. Cette mission 
sera indemnisée. Pour faire acte de candidature se présenter en mairie.

Recensement de la population en 2017 :

Infos pratiques 

Site internet de la Mairie : www.saint-georges-sur-baulche.fr

Horaires d’ouverture de la Poste : 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.

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

La Mairie et la bibliothèque seront fermées du samedi 29 octobre au 
matin au mardi 1er novembre au soir.
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L’évènement  
en images...

Rallye cyclo du club Avenir

Portes ouvertes club Avenir

Fête du jeu

Kermesse école juin 2016

Fête du cochon du club Amitié

Fête champêtre Comité des fêtes
Yonne Sport Sénior
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Vie de la commune

Ecoles : C'est sous un soleil éclatant 
que parents et enfants ont retrouvé le 
chemin de l'école.
Sur place, les enseignants et les 
représentants de la Mairie les 

attendaient avec un grand sourire 
pour que cette rentrée se passe sous 
les meilleurs hospices.
A l'heure dite, tous les enfants se sont 
répartis dans leurs salles de classes 
dans l'école maternelle et l'école 
élémentaire.
Il y a donc 83 élèves en maternelle 
répartis sur 4 classes et 135 élèves sur 
6 classes en élémentaire.
Souhaitons que l'année soit propice à 
un enseignement serein et éducatif.

Bonne année scolaire.

Collège :
Une nouvelle équipe au collège Jean 
Bertin    

A la rentrée de septembre 2016, 
parents et élèves ont pu découvrir 

la nouvelle équipe à la direction 
du collège. François GREBOT est 
le principal, Jean-Yves DASSY le 
principal adjoint et Magalie JOGUIN est 
la conseillère principale d’éducation.

Claire Guéguin

Dans le cadre d'une journée de cohésion des membres 
du dispositif de participation citoyenne organisée 
par le service de Police Municipale,   une délégation 
composée de citoyens référents et d'élus s'est rendue, 
le 24 juin 2016, au centre de Formation aérienne de la 
Gendarmerie à VELIZY-VILLACOUBLAY (78).

Accueillis chaleureusement par le Colonel Laurent LE 
GOFF, chef d'Etat-Major,  les participants ont pu visiter les 
installations et découvrir les missions des "anges du ciel".

Ils ont également approché les différents matériels 
et appareils  actuellement en service au sein de la 
Gendarmerie Nationale.

Au terme de cette visite, tout le monde est rentré 
enchanté !

Pierre Larrouture

L’ancienne boucherie, dite maison Régnier, Grande rue,  
va devenir en 2017 l’Espace du Moulin

Cet espace comprendra deux bâtiments 

-  Le premier, réhabilité sur la Grande rue, accueillera, 
au rez-de-chaussée la bibliothèque municipale (les 
travaux d’accessibilité dans la bibliothèque actuelle 
étant trop onéreux).
A l’étage un logement.

-  Le second, allée du Moulin, sera dédié au rez-de-
chaussée à des activités tertiaires ou de services (ex : 
architectes, notaires, avocats, etc… ou des infirmières).
A l’étage deux logements.

Ces travaux seront en partie financés par des subventions : 
Etat/Région pour les logements, Etat/Département pour 
la bibliothèque. Ces subventions sont complétées par le 
fonds d’aide à la relance de l’investissement. 

La consultation des entreprises devrait se faire avant la 
fin de l’année 2016 avec un début des travaux en 2017.

Michel Ducroux

Rentrée scolaire 

Citoyenneté Projets et perspectives 
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Après son annulation en 2007 par le Tribunal Administratif de DIJON, une nouvelle élaboration d’un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) a été prescrite en 2010. Le 10 Octobre dernier, ce nouveau document d’Urbanisme a été approuvé à 
l’unanimité par le conseil municipal. Au-delà du difficile mais riche exercice de concertation avec tous les intervenants, 
dont la population que je remercie pour son implication, je retiendrai que nous avons anticipé la nouvelle obligation de 
prescrire un PLU, afin de ne pas risquer d’être soumis au RNU (Règlement National d’Urbanisme). Grace à ce nouveau 
PLU nous disposons maintenant d’un outil adapté et évolutif pour continuer l’aménagement de notre belle commune. 
Cet outil sera d’autant plus utile, à la veille de la généralisation des PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) !

C’est l’aboutissement d’un long travail, mais il était essentiel que ce document soit le reflet d’une vision objective et 
cohérente de l’évolution de notre territoire, partagée par une majorité d’entre vous. Notre nouveau PLU sera applicable 
avant la fin de l’année, à l’expiration des délais légaux qui doivent être respectés. Il est dès à présent consultable en 
mairie ou sur le site www.saint-georges-sur-baulche.fr.

Concernant les enjeux de la circulation et des flux de transit sur notre territoire, une lettre à l‘attention du président de 
la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois a été rédigée. Comme nous l’avions convenu en réunion publique, je 
vous invite, avant son envoi, à venir parapher le registre qui l’accompagne au plus tard le 30 novembre.

Crescent Marault

Plan Local d’Urbanisme 

•  ZONE 1 du PLU, 25 logements à l'hectare
•  Vieillissement de la Population
•  Nombreux grands logements  

sur grands terrains
•  Poids économique faible  

par rapport à notre population

•  Proportion du nombre d'actifs importants
•  Flux de transit intercommunaux  

en évolution constante
•  Commune péri-urbaine,  

liaison entre ville et campagne
•  Cadre de vie agréable mais très fragile

Trois grandes étapes ont jalonné ce long projet :
1) Un diagnostic nous a permis d’identifier plusieurs enjeux :

•  Un Règlement, reprenant toutes les règles en terme d'urbanisme
•  Un Zonage, avec un règlement spécifique pour chaque secteur
•  6 Orientations d'aménagement, pour les grandes surfaces à aménager

3) Les 3 documents suivants nous permettrons de mettre en œuvre les orientations retenues :

•  Participer à l'effort  
de logements

•  Aménager l'espace  
de manière réfléchie

• Favoriser la mixité sociale
• Maitriser les déplacements
•  Renforcer les pôles et les 

filières économiques existantes

•  Préserver le caractère  
du bourg originel

•  Adapter les équipements 
collectifs à la croissance 
démographique

•  Préserver les espaces 
de respiration du bourg et 
sauvegarder la transition verte 
entre Auxerre et Saint-Georges

•  Conserver les fenêtres visuelles  
les plus remarquables

•  Assurer le développement  
et l'intégration paysagère des 
constructions et installations agricoles

•  Améliorer la qualité écologique  
et paysagère du ru de Baulche

•  Préserver la trame verte
•  Protéger les espaces  

naturels sensibles

2)  Face à ce constat, 3 grandes orientations ont été définies dans le PADD  
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) :



  6 Clin d’œil baulchois Octobre-Novembre/2016

Vie de la commune

Chemin de la Vierge de Celle  
Les travaux se décomposent en 3 
parties.

La partie comprise entre les deux 
carrefours giratoires  du Collège 
et le nouveau carrefour giratoire 
d’entrée dans le futur lotissement 
sera constituée d’une chaussée 
centrale bordée côté forêt d’une piste 
cyclable, et de l’autre côté par un 
trottoir paysagé.

La partie comprise au-delà de ce 
nouveau giratoire, jusqu’à la limite 
avec la commune d’Auxerre sera une 
voie verte fermée, sur 3.00 m de large, 
en enrobés, réservée aux piétons 
et aux cyclistes. Seuls pourront y 
accéder en voiture par l’amont les 
propriétaires des 3 ou 4 jardins situés 
dans le haut.

Travaux d’assainissement entre 
la rue des Champs Bardeaux et la 
station d’épuration
Les travaux commencés depuis un 
certain temps consistaient à séparer 
les eaux usées et les eaux pluviales 
qui sont actuellement mélangées 
dans un seul tuyau. Un autre tuyau 
a été posé pour recevoir les eaux 

usées. Après la pose de ce tuyau des 
fuites ont été détectées. Certaines 
ont été réparées mais il en resterait 
encore deux. C’est pourquoi la 
tranchée n’a pas été recouverte d’un 
enrobé puisqu’il va falloir encore 
recreuser sur cette tranchée jusqu’au 
tuyau pour réparer ces fuites. Dès 
la réparation des fuites, les enrobés 
sur la tranchée pourrons enfin être 
faits. Ensuite les eaux pluviales et les 
eaux usées seront séparées pour être 
traitées par la station d’épuration.

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE

Lotissement Communal 
Les travaux du lotissement communal 
devraient commencer. La fin des 
études est en cours. A la demande 
de la commune une première 
campagne de fouilles au titre de 
l’archéologie préventive a été réalisée. 
Une métropole Carolingienne a été 
découverte dans le haut du site, vers 
la sablière. Il faudra certainement la 
laisser libre de toute construction 
car une extension de fouilles va être 
exécutée par la DRAC.
Un cabinet d’urbanisation ECMO a été 
choisi afin d’aider la commune dans la 
réalisation du plan d’aménagement. 
Il leur a été demandé d’implanter le 
lotissement dans un environnement 
agréable et arboré qui s’intègre bien 

aux alentours de la zone concernée, 
afin de maintenir un cadre de vie 
agréable aux habitants actuels et aux 
futurs habitants.
Les baulchois seront prévenus de la 
date de mise en vente des parcelles.

La limite nord du lotissement, qui sera 
matérialisée par une voie verte, est en 
cours d’aménagement. 

Travaux en enrobés :
Une nouvelle tranche de travaux 
devrait faire en enrobés le revêtement 
des cheminements doux entre 
les divers quartiers. Travaux déjà 
commencés dans certains quartiers et 
appréciés
Les baulchois seront prévenus de la 
date de mise en vente des parcelles.

Travaux

Site 1 : Route de Lindry
Parcelle n°15

Rejet réseau pluvial

Site 3 : la Guillaumée
Parcelle n°8

Rejet réseau unitaire

Site 4 : 
Parcelle à définir

Rejet réseau unitaire

Site 2 : Petit Grenon
Parcelle n°5 et 6

Rejet réseau unitaire
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 TRAVAUX À RÉALISER  
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Entrée de ville côté Aillant 
Les travaux sont commandés. La pose 
de bordures de trottoirs et l’exécution 
d’un trottoir paysagé seront faites 
des deux côtés de la route. Entre le 
carrefour des Marronniers et la sortie 
de ville, deux zones de stationnement 
seront réalisées pour permettre le 
stationnement hors du trottoir. Ces 
deux zones de stationnement serviront 
aussi de chicanes puisqu’elles 
déborderont sur la chaussée, afin de 
ralentir le trafic.

Trottoirs 
Une nouvelle tranche de trottoirs 
sera réalisée sur divers trottoirs de la 
commune.

BASSIN DE RÉTENTION

Le réseau de la commune est 
principalement unitaire et des 
déversements réguliers sont 
observés dans le milieu naturel. 
La séparation eaux usées/eaux 
pluviales a été réalisée dans 
certains secteurs.

La rétention des eaux de pluie à la 
parcelle est exigée dans le cadre 
de l'instruction des permis de 
construire. Elle se limite donc aux 
constructions neuves, la commune 
ne disposant pas d'un zonage 
pluvial.

Projet - Le projet de la commune 
consiste à mettre en place des 
bassins d'orage végétalisés sur 4 
zones. L'objectif est de limiter les 

rejets de polluants vers le Ru de 
Baulche en période de pluie.

L’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, Suez environnement et 
les services de l’Etat sont associés 
à cette démarche.

L'objectif fixé par la commune est 
une notification du marché travaux 
avant le 31 décembre 2017. En 
fonction des éléments disponibles 
(données hydrauliques notamment), 
la consultation de maîtrise d'œuvre 
pourrait être lancée en octobre.

L’agence technique départementale 
assurera l’assistance à maitrise 
d’ouvrage sur ce projet.

  Guy Cassan

Site 1 : Route de Lindry
Parcelle n°15

Rejet réseau pluvial

Site 3 : la Guillaumée
Parcelle n°8

Rejet réseau unitaire

Site 4 : 
Parcelle à définir

Rejet réseau unitaire

Site 2 : Petit Grenon
Parcelle n°5 et 6

Rejet réseau unitaire
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La vie des associations...

Le Club Avenir, club omnisports 
affilié à la FFCO (fédération 
française des clubs omnisports), 
propose depuis 50 ans une 
palette d'activités sportives sur 
la commune de Saint-Georges 
tant pour les jeunes que pour les 
adultes, disciplines de compétition 
ou de loisir, sports individuels 
ou d'équipes. Les activités se 
déroulent soit au gymnase, sur les 
courts de tennis, au terrain de foot 
ou dans des salles municipales 
proches du centre du bourg. Une 
seule adhésion est demandée 
et permet de s'inscrire à une ou 
plusieurs sections moyennant une 
cotisation et pour certaines une 
licence. Les participants sont tous 
assurés en responsabilité civile 
dans le cadre des activités du 
Club. Les inscriptions sont prises 
lors de la journée portes ouvertes 

(1er samedi de la nouvelle année scolaire) mais également tout au long de 
l'année auprès des responsables de sections (20 pour l’année 2016/2017).

Partenaire de l’association 
Vent d’Est de Tonnerre, 
l’association a organisé 
avec eux une soirée au 
profit de la restauration du 
moulin Bagi en Hongrie.

Un rallye touristique à la 
découverte de la Puisaye a 
eu lieu le 2 octobre. D’autres 
sorties seront organisées 
en Bourgogne. D’autres 
rencontres et échanges 
seront organisés avec la 
Hongrie afin de multiplier 
les moments de convivialité 
et garder l’ambiance 
permanente de vie et de 
rayonnement qui règne au 
sein de l’association.

Renseignements au 
06.11.39.77.06.

Le club Avenir fête ses 50 ans d’existence  

Bourgogne 
France Hongrie 

Atout création  
propose plusieurs  
ateliers    

Atelier d’écriture 
partagé le lundi 
tous les 15 jours à 
18h 30 au centre 
culturel depuis 
le  19 septembre. 

Atelier mosaïque (mensuel). Atelier 
d’expression sonore et visuelle. 
Stage d’expression scénique. 
Renseignements au 06.77.60.20.30.

CAP’S 89 une 
nouvelle capsule  
à collectionner     

L’association de placomusophiles 
(collectionneurs de capsules) avait 
fait éditer en 2014 une capsule 
de champagne représentant Le 
Prieuré de Saint-Georges par la 
cave coopérative de Meurville dans 
l’Aube. Une 2ème capsule vient d’être 
réalisée, représentant le blason de la 
commune de Saint-Georges. 

Renseignements auprès d’Evelyne 
Eugène au 03.86.94.06.81 ou 
06.12.28.43.09.

  

La section foot 
du club Avenir 
peut encore ac-
cueillir des jeunes 
U14-U15 (nés en 
2002/2003). 

Pour plus d’informations, contacter 
le responsable de cette catégorie 
Kévin Delaporte au 06.60.37.34.88. 
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Après avoir reçu leurs correspondants 
anglais fin avril et s’être rendus en 
Allemagne en mai, les adhérents du 
jumelage ont pu aller sur les pas de 
Guillaume le Conquérant, duc de 
Normandie et roi d’Angleterre dont 
on fêtait cette année le 950ème 
anniversaire du couronnement.

Le clou de ce voyage dans le temps 
était l’extraordinaire tapisserie de 
Bayeux. Réalisée en 1066 par des 
ouvrières anglaises cette broderie, 
véritable bande dessinée, retrace 
sur 70 m de long et 50 cm de haut la 
conquête du trône d’Angleterre par 
Guillaume le Conquérant de 1064 
jusqu’à la bataille de Hasting. 

La météo clémente en ce dernier 
weekend de septembre a permis de 
visiter Caen et notamment de voir son 
magnifique hôtel de ville sous un soleil 
radieux.

 Fabienne Péretz

Des voyages avec le Jumelage 

Le club Amitié c'est aussi des cours informatique et depuis 
la reprise de septembre nous enregistrons toujours une 
hausse des effectifs puisque nous avons  plus de 50 élèves 
inscrits pour cette année.
Ces élèves sont bien sûr de différents niveaux : du débutant 
qui n'a jamais touché le clavier au confirmé qui vient depuis 
au moins 5 ans à nos cours et ne souhaite pas arrêter car 
il règne dans ces cours une telle ambiance de camaraderie 
que le temps passé à cette activité fait oublier le train-train 
quotidien des informaticiens.

Le président, Roger Buffaut

Du 1er au 7 septembre, 41 personnes sont parties en 
Autriche, Tyrol, Italie, Dolomites « Les Belles des Alpes », 
voyage organisé par l’Amicale des Anciens combattants de 
Saint-Georges et les cars Mathieu.
Sous un soleil radieux, les participants ont admiré des 
villages très propres et magnifiquement fleuris, des vallées 
verdoyantes et des montagnes avec un décor formidable. 
A plus de 2000 m, encore de la neige et des glaciers. 
Inoubliable voyage qui laisse à tous de très bons souvenirs. 

Le président, Hubert Royer

CLUB Saint-Georges Amitié Les Anciens Combattants  
en Autriche 
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Agenda

OCTOBRE :
Samedi 22 :
Randonnée cycliste et pédestre 
Cédric Pineau organisée par le Fan 
Club Cédric Pineau et le Comité des 
fêtes. Départ 13h au centre culturel pour 
les cyclistes et 14h pour la randonnée 
pédestre.

Dimanche 23 :
Thé dansant organisé par le club 
Amitié. A 15h au centre culture. 
Inscriptions au 03.86.48.15.76.

Vendredi 28 :
Inauguration de la Stèle des Anciens 
Combattants à 16h 30 rue de l’Egalité. 

Dimanche 30 :
Porte ouverte du club Amitié. De 10h à 
18h au centre culturel.

NOVEMBRE :
Samedi 5 :
Inauguration du refuge LPO, Ligue 
de Protection des oiseaux, à 15h au 28 
avenue de la Paix à Saint-Georges avec 
Atout Création.

Jeudi 17 :
Les Amis de la bibliothèque proposent 
un diaporama d’Alain Petion sur « 
Myanmar », l’ancienne Birmanie. A 20h 
30 au centre culturel. Entrée libre.
Pétanque au profit du Téléthon 
organisée par le club Amitié sur le terrain 
vers le rû de Baulche à partir de 14h.

Samedi 19 et dimanche 20 :
Marché de Noël au gymnase municipal. 
De 10h à 20 h samedi et de 10h à 19h 
dimanche.

Dimanche 20  et dimanche 27 :
Bureau de vote à Saint-Georges pour les 
primaires de la droite et du centre.

Samedi 26 :
Choucroute avec l’association pour le 
Jumelage au centre culturel à 19h 30.

Dimanche 27 :
Randonnée avec le club Avenir. 
Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8 km. 
Parking du gymnase municipal. 2€ non 
adhérents.

Mercredi 30 :
Loto au profit du Téléthon organisé 
par le club Amitié. A 15h au centre 
culturel.

DECEMBRE :
Vendredi 9 :
Concert de Noël. Avec la Cantarelle et 
la chorale de l’ensemble des clarinettes 
de l’Harmonie d’Auxerre. A 20h à l’église 
de Saint-Georges.

Dimanche 11 :
Fête de Noël : à 14h 30 à l’Eglise 
Protestante Evangélique.
Corrida : organisée par le Comité 
des fêtes, la municipalité et le club 
Avenir. Départ 10h place de l’Europe. 
Inscriptions sur le site de la commune et 
à l’école élémentaire le matin. Animations 
jeunes gratuites à partir de 9h 30 à 
l’école. Inscriptions en ligne : lesportif.
com du 1er novembre au 4 décembre.

Jeudi 15 :
Soirée Images du monde proposée 
par les Amis de la bibliothèque avec « 
D’un nord à l’autre ». A 20h 30 au centre 
culturel. Entrée libre

Dimanche 18 :
Randonnée avec le club Avenir. 
Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8 km. 
Parking du gymnase municipal. 2€ non 
adhérents.

JANVIER :
Vendredi 13 : 
18h accueil des nouveaux arrivants. 19h 
vœux du maire. Au centre culturel.

Samedi 21 et dimanche 22 :
Repas des aînés offert par la 
municipalité et le CCAS au centre 
culturel.

Dimanche 15 :
Randonnée avec le club Avenir. 
Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8 km. 
Parking du gymnase municipal. 2€ non 
adhérents.

Jeudi 26 : 
Les Amis de la bibliothèque et « Images 
du Monde » présentent « Boomerang, le 
côté obscur de la barre chocolatée », un 
film documentaire de Guillaume Pitron. 
Au centre culturel, à 20 h 30. Entrée libre.

Samedi 28 :
Assemblée générale de Bourgogne 
France Hongrie au centre culturel.

FEVRIER :
Samedi 4 :
Assemblée générale de l’association pour 
le Jumelage. A 18h au centre culturel.

Jeudi 9 : 
Les Amis de la bibliothèque proposent « 
L’Ecosse et ses Iles » un diaporama de 
Jacques Louge. A 20h 30 au centre culturel. 
Entrée libre.

Centre Culturel

LES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX auront lieu les 7 novembre, 5 
décembre 2016 et 16 janvier 2017 à 19h 30 en mairie.
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Les maisons ont une histoire…

La Maison rose à Montmercy
La « Maison rose » de Montmercy, 
située au 626 rue des Champs 
Saint Eusèbe, en face de l’ancienne 
maison d’enfants de Montmercy, est 
aujourd’hui la propriété de monsieur 
et madame DELCOURT-POLLET.

Elle fut construite au milieu du XVIIIème 
siècle en 1750 par Pierre-Nicolas 
MICOUIN orfèvre à Auxerre. Elle a 
donc aujourd’hui plus de 266 ans.

Située au milieu d’un clos entouré de 
murs et de haies vives, avec de grands 
arbres d’ornement, des près et des 
arbres fruitiers. Elle offre un ensemble 
très esthétique avec son toit à la 
Mansart, ses hautes cheminées, son 
perron et son crépi à base d’ocre rose 
d’où son nom de « Maison rose ». 
Avec ses dépendances elle constituait 
à l’époque une propriété patrimoniale 
de 30 hectares de vignes, prés et 
terres.

Monsieur MICOUIN était un bourgeois 
de la ville d’Auxerre, déjà amateur 
d’évasion vers la campagne et 
soucieux de surveiller au plus près 

ses métayers. Son fils, Nicolas Pierre 
MICOUIN, orfèvre à Auxerre comme 
son père, hérita de cette propriété en 
1800 et la conserva jusqu’en 1933. Il 
avait épousé Thérèse MAURE, fille de 
Nicolas MAURE, né à Auxerre en 1743 
et qui se suicida à Paris en 1795 pour 
ne pas connaître la guillotine. Une rue 
d’Auxerre porte son nom.

En 1816, après la Restauration et le 
retour de Louis XVIII, les MICOUIN et 
les MAURE, amis du célèbre capitaine 
COIGNET, étaient signalés par le 
préfet comme « ayant des principes 
politiques contraires au gouvernement 
légitime ». Des réunions secrètes se 
sont sans doute tenues à Montmercy.

En 1833, Pierre LETHORRE, greffier 
au tribunal de commerce d’Auxerre 
achète la maison et les terres. Son 
gendre Louis de JOUVENCE, vicomte 
d’Esgrigny la garda jusqu’en 1869. Ce 
vicomte aurait été, semble-t-il, un ami 
de l’écrivain Prosper MERIMEE

En 1869, la maison qui ne comportait 
plus que son clos d’un hectare fut 

vendue à la famille MARTIN qui de 
père en fils la garda pendant 27 ans. 
Madame veuve Jean MARTIN n’ayant 
pas de descendant mis la maison 
en vente par adjudication. Joseph 
DUBONNET qui était au service de 
Charles de l’ECLUSE, propriétaire 
du château de Villefargeau en fit 
l’acquisition et la garda de père en fils 
pendant 72 ans. 

En 1968, Roger DUBONNET, 
vétérinaire à Rouen, vendit la 
maison à monsieur et madame 
Henry DELCOURT. Ces derniers se 
sont acharnés à lui conserver son 
aspect d’origine, tant extérieurement 
qu’intérieurement. Ils souhaitaient 
depuis longtemps voir classer leur 
maison, ce qui fut fait en 2008 par 
l’obtention du label de la Fondation 
du Patrimoine, prévu par la loi du 2 
juillet 1996. 

La Maison rose de Montmercy est un 
des derniers vestiges du patrimoine 
ancien de la commune.

Henry DELCOURT
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Naissances
PAURON Nolann,  
le 25 mars 2016 à Auxerre

KARIOUH Manel,  
le 08 avril 2016 à Auxerre

DA COSTA Lola,  
le 12 mai 2016 à Auxerre

ISBER Fadi,  
le 23 mai 2016 à Auxerre

GROGUENIN Diego,  
le 08 juin 2016 à Auxerre

SALTANI Aliya,  
le 04 juillet 2016 à Auxerre

BEAUDEUX Edgard,  
le 03 août 2016 à Auxerre

RODRIGUEZ LUTSEN Ema,  
le 09 août 2016 à Auxerre

HOGUET Vinciane,  
le 1er septembre 2016 à Auxerre

Mariages
ZUNIGA Joseph et RAVATIN Marlène,  
le 07 mai 2016

DUMONT François et SAFFROY Christelle,  
le 11 juin 2016

BIOT Jean-Christophe et BONNIN Axelle,  
le 18 juin 2016

BAUGÉ Benjamin et GROS Cindy,  
le 25 juin 2016

CUFFAUX Patrick et LEHEC Lorette  
le 09 juillet 2016

DAVID Mickaël et KALLEL Audrey,  
le 16 juillet 2016

MILOT Florent et CHARRIÉ Sabine,  
le 06 août 2016

LOGNON Laurent et ARNOU Isabelle,  
le 27 août 2016

Décès
DEGOIS veuve VIALLET Geneviève,  
le 30 mars 2016 à Auxerre

CHOUARD Robert,  
le 1er avril 2016 à Auxerre

FOUBARD épouse MILON Paulette,  
le 14 avril 2016 à Dijon

JEANNET Jean-Pierre,  
le 18 avril 2016 à Auxerre

GODFRAIN veuve LAMI Georgette,  
le 30 avril 2016 à Saint-Georges sur Baulche

GILET épouse CUFFAUT Christiane,  
le 25 avril 2016 à Auxerre

BIVER Claude, le 06 mai 2016 à Auxerre

GUYOT veuve NICOLAS Eliane,  
le 14 mai 2016 à Saint-Georges sur Baulche

GUYOT Jacques,  
le 22 mai 2016 à Saint-Georges sur Baulche

RETIENNE épouse  
BOURGOIN Suzanne,  
le 03 juin 2016 à Villefargeau
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État civil... arrêté au 30 septembre 2016

BUFFAUT Pierre,  
le 04 juin 2016 à Auxerre

BISSON veuve TIXIER Micheline,  
le 06 juin 2016 à Appoigny

ANNEZO veuve BOUVEAU Jeannine,  
le 06 juin 2016 à Dijon

BUCHAUD épouse LESAGE Geneviève, 
le 09 juin 2016 à Auxerre

FERNANDES épouse  
DA SILVA E CASTRO Maria De Jesus,  
le 18 juin 2016 à Saint-Georges sur Baulche

MULLER veuve CLERC Donatienne,  
le 24 juin 2016 à Saint-Georges sur Baulche

LE MOUTON veuve  
BUFFAUT Ghislaine,  
le 13 juillet 2016 à Saint-Georges sur Baulche

URSO Michèle,  
le 09 juillet 2016 à Saint-Georges sur Baulche

GUETTARD Lucien,  
le 12 juillet 2016 à Auxerre

GASSET Pierre,  
le 13 juillet 2016 à Auxerre

CHALINE Pierre,  
le 20 juillet 2016 à Auxerre

PORTE veuve GOURDIN Lucienne,  
le 31 juillet 2016 à Saint-Georges sur Baulche

AGNESE Alain,  
le 27 juillet 2016 à Auxerre

LÉGER veuve VIRATELLE Ginette,  
le 1er août 2016 à Saint-Georges sur Baulche

BEDABOURG Jean-François,  
le 22 août 2016 à Saint-Georges sur Baulche

POURCHOT Michel,  
le 12 septembre 2016 à Auxerre

POITOUT Gilbert,  
le 19 septembre 2016 à Auxerre


