Agriculture :
Lors du vote de son budget 2016, la commune a souhaité venir en
aide aux agriculteurs baulchois par une remise de leur taxe
foncières. Renseignements en Mairie.
Lions Club :
Le Lions Club d’Auxerre organise sa collecte annuelle de
« ramassage de textiles, chaussures ».
Dépôt des sacs au Prieuré de Saint-Georges les lundis 27 mars et 3
avril de 14h à 17h.

Pôle Enfance Jeunesse Hubert Moissenet :
Vacances de Printemps :
Le centre de loisirs, qui accueille les
enfants de 3 à 12 ans, sera ouvert du mardi
18 au vendredi 28 avril inclus, de 7h 30 à
18h 30, sur inscriptions.
L’Espace jeunes accueille les jeunes de 12 à 17 ans.
Toute l’année :
Le mercredi de 13h30 à 18h30. Le vendredi de 17h à 22h30.
Vacances de printemps :
Du mardi 18 au vendredi 28 avril inclus de 13h30 à 18h30. Une
soirée par semaine jusqu’à 22h30.
Possibilité de raccompagner les ados en minibus sur inscriptions.
Pour bénéficier de l’accueil à l’Espace Jeunes les ados doivent
s’acquitter préalablement d’une carte à points dont le tarif est
calculé selon le quotient familial de la famille.
Elle est disponible au secrétariat du Pôle Enfance Jeunesse.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Pôle Enfance
Jeunesse, 320 rue du Stade ou au 03.86.94.20.77 ou auprès de
l’animateur au 06.73.07.03.02.
Pour tous renseignements adressez vos mails à : pej@stg89.fr
Elections présidentielles :
Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai.
Elections législatives :
Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin.
Au centre culturel de Saint-Georges

Mars 2017

Flash info communal
Attention !
Des habitants sont démarchés par voie téléphonique ou à domicile
par des personnes prétendant agir pour le compte de sociétés connues
(EDF, GDF….).
Avant de vous engager dans toute démarche, il convient de vérifier
auprès de ces organismes de la véracité des faits.
Navette municipale : La navette n’assurera pas de service samedi
15 avril, 15 juillet, 12 août.
La mairie, la bibliothèque et le Pôle Enfance Jeunesse seront
fermés
le lundi 17 avril ( lundi de Pâques), les lundis 1er mai et 8 mai,
les jeudi 25 et vendredi 26 mai (Ascension).
Mairie :
A compter du 22 mars, la mairie ne sera plus en mesure de recevoir
les dossiers de demande de carte nationale d’identité.
Seules 15 communes seront habilitées à les délivrer (Aillant-surTholon, Auxerre, Avallon, Bléneau, Chablis, Joigny, Migennes, Pont
-sur-Yonne, Saint-Florentin, Sens, Tonnerre, Toucy, Vermenton,
Villeneuve l’Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne). Ce sont ces
mêmes communes qui délivrent déjà les passeports biométriques.
Le basculement du traitement des CNI dans l’application informatique des titres électroniques sécurisés permettra à l’usager :
- d’effectuer une pré-demande en ligne
- de déposer une demande dans l’une des 15 communes équipées.
Bibliothèque :
Une vingtaine de nouveaux livres attendent les lecteurs chaque mois.
La médiathèque dispose également de 50 CD supplémentaires,
essentiellement des nouveautés, prêtés par la bibliothèque
départementale.
Découvrez son blog : http://bibblog-89.blogspot.com

AGENDA….…. Dates à retenir
MARS
Mercredi 1er :

Vendredi 24 :
Randonnée nocturne avec le
Reportage sur Rome. Avec le Club Avenir. Rendez-vous à 19h
Club Amitié. A 15h au centre 45 au centre culturel. Circuit
culturel.
10 km. Apéro, soupe à l’oignon au
Jeudi 2 :
retour. Participation 3€ à partir de
Diaporama
sur
l’Espagne 12 ans.
méditerranéenne avec les Amis Préinscriptions au 06.89.48.82.20
de la bibliothèque.
ou 06.69.39.80.77.
A 17h et 20h30 au centre Vendredi 31 :
culturel. Entrée libre.
Assemblée générale du Club
Avenir. A 19h au centre culturel.
Dimanche 12 :
AVRIL
Concours de belote or ganisé
par le Club Amitié. A 14h au Samedi 1er :
Rallye or ganisé par la section
centre culturel.
cyclotourisme du Club Avenir.
A partir de 13h30. Circuits de 40,
Samedi 18 :
Soirée «Tête de veau» organisée 55 et 70km sur route et marche de
par le Comité des Fêtes. 10/12 km.
Dimanche 9 :
Au centre culturel.
Randonnée avec le Club Avenir .
Inscriptions au 06.87.40.58.80.
Départ 9h pour 13 km, 10h pour
Dimanche 19 :
Commémoration du 19 mars 8km. Parking gymnase municipal.
avec la FNACA à 10h15 à 2€ non adhérents.
St-Georges et repas
dansant Dimanche 9 :
animé par Bruno Dubois à la Tournoi d’échecs, 3ème Tr ophée
Ludwig au centre culturel.
salle polyvalente de Chevannes.
Clôture des inscriptions 9h45.
Dimanche 19 :
Assemblée générale CAP’S 89 Renseignements et préinscriptions
au 06.38.87.80.25.
à 9h au centre culturel.
Suivie d’une bourse d’échange Dimanche 30:
de capsules et découver te de la Vide-grenier :
nouvelle capsule de champagne Organisé par le Comité des Fêtes
avec le blason de la commune de avec des associations baulchoises.
Réservations au 06.87.40.58.80.
Saint-Georges.

Conseils municipaux :
Prochains conseils municipaux :
lundi 13 mars, 10 avril, 22 mai et 19 juin à 19h 30 en mairie.
MAI
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 :
Ateliers de Land Art avec Atout
Création. De 16h30 à 18h, au 28
avenue de la Paix. Ouvert à tout
public.
Inscriptions avant le 15 avril au
06.77.60.20.30.

Vendredi 19 :
Fête des voisins.
Dans les différents quartiers de la
commune.
Renseignements sur le site de la
commune.
Dimanche 21 :
Repas hongrois or ganisé par
Dimanche 14 :
l’association Bourgogne France
Randonnée avec le Club Avenir . Hongrie au centre culturel.
Départ 9h pour 13km, 10h pour Renseignements au 03.86.80.17.97
8km.
ou 03.86.80.23.07.
Parking gymnase municipal. 2€
non adhérents.
Mercredi 31 :
Reportage sur la Bir manie. Avec le
Dimanche 14 au 20 :
Club Amitié.
Voyage
dans
le
bordelais A 15h au centre culturel.
(Arcachon) avec le Club Amitié.
Renseignements et réservations au Réveillon du 31 décembre 2017
03.86.48.15.76 ou 03.86.51.00.52.
Le Comité des Fêtes organisera au
Dimanche 14:
centre culturel
Salon des créateurs d’Art.
Organisé par le Comité des Fêtes.
le réveillon de la
Au centre culturel de 10h à 19h.
Saint-Sylvestre.
Entrée gratuite.
Renseignements au 06.87.40.58.80. Retenez déjà cette date

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

