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Infos pratiques

Édito du maire

Site internet de la Mairie :

Chères
Baulchoises,
Chers Baulchois,
Être ou ne pas être Européen !
Dans cette période d’élection présidentielle la
question de l’appartenance ou non à l’Union
Européenne est un sujet majeur pour notre avenir.
Lors du dernier conseil municipal une présentation
de ses institutions nous a été faite, afin de mieux
comprendre son origine et son fonctionnement.
Dans un contexte économique mondialisé, où
existent des disparités sociales et culturelles
importantes amplifiées par des actes terroristes,
nous devons à tout prix nous poser les bonnes
questions.
La crise actuelle due aux flux migratoires
économiques et géopolitiques n’est qu’un épi
phénomène à l’échelle de l’histoire et nous ne
pouvons remettre en question 60 ans de coconstruction Européenne. Cependant, je peux
comprendre ceux qui sont tentés de reprendre les
propos de nos différents dirigeants politiques qui,
par manque de courage, rejettent leurs échecs
sur l’Europe, alors même que ce sont eux qui en
fixent les orientations stratégiques !
De plus, nous ne pouvons analyser l’intérêt de
ce grand territoire par le retour financier de notre
contribution fiscale. L’esprit même de la fraternité
et de l’investissement pour l’avenir nous permet
de comprendre que ce solde ne peut être positif
à court terme.
Par ailleurs, cette monnaie unique tant
décriée, nous protège aujourd’hui face aux
variations du prix des richesses naturelles dont
nous sommes si dépendants. Cette stabilité
devrait être l’opportunité pour enfin faire les
réformes structurelles dont notre pays a besoin
afin d’assurer un avenir radieux à tous nos
compatriotes !
Enfin, comment ne pas prêter un intérêt majeur
à la volonté de maintenir la paix avec nos pays
voisins, alors même que le contexte international
nous expose à être au milieu de tensions
diplomatiques entre les 3 grandes puissances
que sont les Etats-Unis, la Russie et la Chine.
Alors, je vous invite à croire et à soutenir ce beau
projet politique, économique et social qu’est
l’Union Européenne.
Avec mes sentiments dévoués

www.saint-georges-sur-baulche.fr
Démarches en ligne disponibles sur ce site :
Les internautes peuvent, sur le site web de la commune,
accéder aux informations et télé-services concernant les
démarches administratives. En particulier, recensement
citoyen, inscription sur les listes électorales ou demande
d’acte (de naissance, de mariage, …), sont réalisables en
ligne.
Toutes les démarches sont disponibles via le menu Mairie>Démarches administratives.

Cartes d’identité :
Depuis le 22 mars, la mairie ne reçoit plus les dossiers de
demande de carte nationale d’identité. Seules 15 communes
sont désormais habilitées à les délivrer (Aillant-sur-Tholon,
Auxerre, Avallon, Bléneau, Chablis, Joigny, Migennes, Pontsur-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

Fermetures :
La mairie, la bibliothèque et le Pôle Enfance Jeunesse seront
fermés jeudi 25 et vendredi 26 mai (Ascension). La mairie sera
fermée le samedi 6 mai.
Le multi accueil du PEJ sera fermé du 7 au 18 août.

Elections :
2017

CCAS :

Clin
baulcho

Numéro d’urgence téléphone social CCAS : 07.89.64.64.11

Crescent MARAULT
2

le

Présidentielles
: dimanche 23 avril et 7 mai
Mai
Elections législatives : dimanche 11 juin et 18 juin
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Le chêne de SAINT-MARIEN

« Considéré déjà comme un chêne remarquable, les géomètres d'alors me font figurer en août 1808 sur
le plan napoléonien (ancien cadastre).
J'ai pris racine sur la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, à l'ouest du village, dans les bois impériaux
de Saint-Marien. Je suis certainement le plus ancien des chênes de la région puisque je suis actuellement
âgé d'environ 500 ans. Ma circonférence à 1 mètre du sol est de 5m22.
Pour me rendre visite, je me situe à proximité du GR 13, chemin qu'empruntaient les pèlerins de St
Jacques de Compostelle, proche des limites des communes de Saint-Georges-sur-Baulche et Perrigny.
Mes coordonnées GPS sont les suivantes : N 47.813 484 - E 3.507 160 »

Un circuit de randonnée
Il y a quelques années un circuit de randonnée a été tracé, avec un arrêt
auprès du vieux chêne. Ce circuit a été élaboré avec la Fédération de France
de Randonnée Pédestre, la section randonnée du club Avenir et des élèves de
l’école La Guillaumée.
Baptisé « La rando du vieux chêne » par ces écoliers, ce circuit, une boucle de
8,8 km, emmène les randonneurs jusqu’au Prieuré, puis passe devant le château
de Billy (qui abrite actuellement l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique,
ITEP), puis vers l’église catholique, se poursuit jusqu’au pont du ru de Baulche
pour arriver vers le vieux chêne avant de rejoindre le Moulin de Saint-Georges.

Le ru du Baulche

L'église catholique

n
d'oeil
chois
Le vieux chêne

8,8 km

Le Moulin de S-Georges
Le Prieuré

Clin d’œil baulchois Mai /2017

Le château de Billy
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Vie de la commune
Citoyenneté : Remise de la carte d’électeurs aux jeunes majeurs
Samedi 1er avril en mairie, 12 jeunes baulchois ont été
accueillis pour une cérémonie citoyenne. A Saint-Georges
52 jeunes de la commune ont atteint l’âge de 18 ans avant
le 1er mars 2017. En présence du maire Crescent Marault,
de plusieurs élus et de parents de jeunes majeurs,
Christiane Lepeire, déléguée à la citoyenneté a remis aux
jeunes présents leur toute nouvelle carte d’électeur, le
guide du citoyen et deux places de cinéma.
Christiane Lepeire a souligné l’importance de cette
étape dans la vie de ces jeunes, en particulier « la
haute responsabilité de pouvoir voter. Voter n’est pas
seulement un droit, c’est aussi un devoir… Ne soyez pas
spectateurs, soyez acteurs de votre destin… Vous êtes
le futur de la France…. Nous avons besoin de vous et
nous sommes fiers et heureux de vous accueillir dans la
citoyenneté ».

Bibliothèque municipale
affichera en juin dans ses locaux les œuvres créées par
les enfants avec Ahmed M’Rabet.
De janvier à février, les séances de NAP. ont proposé
une découverte de Madagascar. En effet, Danielle Coum,
secrétaire de l'association des Amis de la bibliothèque
de Saint-Georges-sur-Baulche et native de ce pays, a
présenté cette île aux élèves de l’école La Guillaumée tout
au long de sept semaines. Projections, expositions de
bibelots artisanaux fabriqués par les Malgaches et même
un crocodile empaillé ont suscité une attention immense
de la part des enfants et généré plein d'interrogations
auxquelles Danielle Coum a répondu avec précision et
pédagogie.
Chaque mois, la bibliothèque municipale enrichit son
fonds d’une vingtaine de nouveautés. Les lecteurs sont
invités à les découvrir à travers les fiches du Comité
de lecture et des extraits publiés sur le bibblog [http://
bibblog-89.blogspot.com].

La rentrée prochaine offrira aux enfants d’autres activités
créatives et enrichissantes qui devraient tout autant les
passionner. On parle de théâtre, de citoyenneté… mais
chut, ce sera une surprise pour les écoliers !

Ils peuvent aussi s’informer avant de les emprunter, sur
place, à la médiathèque, ouverte de 14 à 18 h du lundi au
samedi et le mercredi matin de 10 à 12 h.
Excepté l’ouverture matinale du mercredi, les horaires
sont identiques pendant les petites vacances scolaires.
En juillet et août, la bibliothèque est fermée le samedi et
le mercredi matin.
Outre l’accueil du public, la médiathèque reçoit les
scolaires et participe aux NAP, Nouvelles Activités
Périscolaires. Pour partager avec les lecteurs baulchois
le travail éducatif réalisé durant l’année, une exposition
4
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L’équipe de la bibliothèque

Des nouvelles du Pôle Enfance Jeunesse
(PEJ) Hubert Moissenet

INFOS
PRATIQUES
La Poste :

Changement d’horaires
A partir du 2 mai 2017 le bureau
de Poste de Saint-Georges sera
ouvert du lundi au vendredi de
14h à 17h et le samedi de 9h à
12h.

Navette
communale

du samedi matin :
Le service de navette ne sera
pas assuré samedi 15 juillet et
12 août.
❱ Au multi accueil PAZAPAS
Les plus grands se préparent pour
leur première rentrée scolaire.
La commission d’admission s’est
réunie pour préparer l’arrivée des
petits nouveaux.
Une réunion d’information pour
les nouvelles familles est prévue le
lundi 12 juin.
Le multi accueil sera fermé du lundi
7 au vendredi 18 août inclus.
❱ Au Centre de Loisirs.
Dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaire (NAP) une
exposition des réalisations des
enfants est prévue le vendredi
30 juin à partir de 16h30 dans les
locaux du PEJ.
L’été se prépare aussi au Centre
de Loisirs.
Il sera ouvert du lundi 10 juillet
au jeudi 31 août inclus de 7h30 à
18h30. Attention il sera fermé le
vendredi 1er septembre.
Les enfants scolarisés, Baulchois
ou non, peuvent être accueillis soit
en demi-journée, soit en journée
avec ou sans repas sur inscription
(délai de rigueur).
L’équipe d’animation propose cette
année un « voyage » pendant la
période estivale avec pour fil rouge

« La croisière s’amuse ».
Au programme : un pays étape
par semaine et chaque jour une
particularité du pays visité autour des
spécialités culturelles (monuments),
culinaires,
environnementales
(faune et flore), les costumes
traditionnels, les coutumes …
Des visites (parc), des activités
particulières (piscine) sont d’ores et
déjà prévues.
Le programme et les fiches
d’inscription seront distribués dans
les classes, disponibles sur le site
de la commune et au PEJ à partir
du 6 juin 2017.
❱ L’espace Jeunes
De la fin du CM2 et jusqu’à 18
ans les jeunes seront accueillis à
l’Espace Jeunes pour un été actif
et festif !
Au programme des rencontres intercentres, des ateliers culinaires, des
tournois sportifs, des soirées, des
sorties…
Programme et inscriptions (délai de
rigueur) à compter du 6 juin 2017 !
L’équipe du PEJ vous souhaite
d’ores et déjà un bel été !

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.

Guide pratique :

Rectificatifs
Le
numéro
de
téléphone
de
Delphine
DUPUIS,
Equithérapeute
est
le
06.63.42.87.35
Le mail de la Police municipale
de Saint-Georges est : police.
municipale@stg89
Le téléphone à contacter pour la
FNACA est le 03.86.41.22.46

2017

Saint-Georges
Le guide pratique

pour tout connaître sur Saint-Georges-sur-Baulche

Clin d’œil baulchois Mai /2017

5

Vie de la commune

La municipalité : projets et perspectives
Budget prévisionnel 2017
32 000 e
Charges financières
-30,43%

46 000 e
Dépenses imprévues
+29,58%

20 000 e

410 000 e
Autres charges

750 000 e

Fonds péréquation CA
+11,1%

104 000 e
Dotation aux
amortissements

2 335 000 e

Charges à
caractère
général
-5,9%

-1,39%

973 000 e
Charges de personnel
-0,71%

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Les dépenses de personnel représentent 41,7% du budget de fonctionnement ce qui est inférieur au ratio des communes de 3 500
à 20 000 habitants (52% en 2012) ; le plan « efficacité » 2016-2020 prévoit d’atténuer la masse salariale de 50 000€ à l’horizon 2020.
Ce même plan « efficacité » intègre également une baisse des charges à caractère général ainsi qu’une maîtrise des autres charges
sur la durée du plan…

Des dépenses maîtrisées …
Afin de tirer les conséquences des baisses des dotations
d’Etat et pour préserver la bonne santé financière de la
collectivité, les dépenses ont été calculées au plus juste
avec un effort qui porte sur l’ensemble des postes. Elles
s’élèveront au total à 2 335 000 € sur l’année 2017, soit
une baisse de 1,39% par rapport au budget primitif
2016.
Dans le cadre d’un plan efficacité quinquennal,
les charges à caractère général (énergie, entretien
du patrimoine communal, assurances, fournitures
diverses, …) baissent de 5,9% par rapport au budget
primitif 2016.
Pour les charges de personnel, la maîtrise est également
de rigueur avec le non remplacement d’un agent des
services techniques parti à la retraite et dont le travail de
fauchage des voies communales sera externalisé.
Les charges de gestion courantes (qui comprennent
6

notamment la participation au SDIS et au SIVOS, la
subvention au pôle enfance jeunesse et les subventions
aux associations s’élèveront à 405K€ soit une baisse
de 2% par rapport au budget primitif 2016.
Les charges financières baissent de 30% par rapport
au budget primitif 2016 grâce aux remboursements
anticipés d’emprunts qui ont été réalisés au cours de
l’année 2016.
Le fonds de péréquation intercommunal est une
dépense qui augmente chaque année, elle est estimée
pour 2017 à 20K€ soit une progression de 11,1% par
rapport à 2016.
Afin de pallier les aléas de l’exécution budgétaire, 46K€
sont inscrits en dépenses imprévues : ces crédits n’ont
pas vocation à être utilisés mais ils sont cependant
disponibles si certaines prévisions de dépenses
s’avéraient sous estimées.

Clin d’œil baulchois Mai /2017

15 000 e
Atténuation de charges

88 000 e
Produits de service

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

147 000 e
Autres produits de
gestion courante
+1,38%

450 000 e
Dotations
fonctionnement
-15,09%

2 335 000 e

Des INVESTISSEMENTS
raisonnables mais porteurs
d’avenir …
La
commune
poursuivra
les
investissements d’entretien courants
de la commune et d’acquisition de
1 635 000 e
matériel pour un montant annuel
Impôts et taxes
récurrent de 200 000 €.
+2,83%
Sur 2017, deux projets structurants
verront le jour : l’Espace du Moulin ainsi
que la piste de BMX. Compte tenu de
l’ampleur de ces projets (1,3 million d’euros
pour l’Espace du Moulin, notamment …),
de la complexité des plans de financement et
de l’étalement dans le temps de leur réalisation, le
Conseil Municipal a voté une autorisation de programme
pour chacun de ces projets fixant le montant maximum
Des recettes en diminution régulière …
de l’enveloppe qui pourra être allouée annuellement à
chacun d’entre eux.
La dotation globale de fonctionnement de l’Etat (DGF)
Il sera possible au cours de la vie du projet, de réévaluer
baisse d’année en année : 473 000€ en 2015, 422 000 €
l’autorisation de programme, de modifier sa durée, de
en 2016 ; c’est pourquoi elle est anticipée à 383 000 €
rééquilibrer les crédits de paiement afin de s’adapter au
en 2017.
rythme de réalisation du projet.
Pour les impôts locaux, la revalorisation décidée par
Il est à noter que ces projets bénéficieront de
l’Etat de l’assiette sera de 0,4%, l’augmentation des
subventions provenant de partenaires extérieurs et ne
bases (de nouvelles constructions) contribue à la
seront donc pas financés en totalité par la commune
progression des recettes.
(à titre d’exemple, sur les 500 000 € prévus pour le
Afin de préserver les ressources de la commune et
terrain de BMX, seuls 100 000 € au maximum resteront
d’éviter des augmentations trop brutales de la fiscalité,
à charge du budget communal…).
le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi
L’avenir sera également préservé avec les rénovations
que celui de la taxe d’habitation sera revalorisé de 1%.
prévues, à compter de 2018, de la mairie, du gymnase
Les autres produits : location de salle, compensation
et du centre culturel qui sont des équipements
des arrêts maladies, … devraient rester stables pour
extrêmement appréciés et utilisés …
2017.

-1,39%

Christian BRUNEAUD

De nouveaux projets d’investissement
NOUVEAUX PROJETS

2017

Espace du MOULIN

400 000 E

MAIRIE
- Toiture-isolation-fenêtres
-S
 alle du conseil - refonte accueil
BMX
(20% dans la limite de 100 000 E en subvention communale)

250 000 E

2018

2019

500 000 E

400 000 E

100 000 E

100 000 E
75 000 E

2020

100 000 E
75 000 E

250 000 E

Gymnase

50 000 E

Centre Socio Culturel

50 000 E
TOTAL

650 000 E
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850 000 E

575 000 E

275 000 E
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Vie de la commune
Les employés des services techniques prennent soin de la commune
Tout au long de l’année les employés communaux des
services techniques (onze agents) sont sollicités et mettent
leur savoir-faire et leur professionnalisme pour mener à bien
différentes missions d’entretien et réalisations diverses sur
la commune.
Toute l’équipe d’agents, polyvalents, a participé à différentes
tâches :

-N
 ettoyage et entretien des bâtiments communaux
-P
 lantation et entretien des espaces verts
- Réparations et amélioration des installations communales :
Pôle Enfance Jeunesse, écoles, gymnase municipal et
terrain de football, centre culturel, résidence du Parc
(ancienne BMO), restaurant scolaire, le Prieuré et ses
jardins, l’ancien Espace jeunes…
Gregory CHAMYK

Nettoyage façade centre culturel

Plantations et
aménagement sécurité
Avenue de la Paix
Élagage au lotissement du Cormier

Abri à vélo école maternelle
8

Réparation du pont du ru de Baulche
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Le Très Haut Débit bientôt à St-Georges
Les travaux de déploiement de la fibre optique ont débuté sur notre commune. Les premiers foyers
baulchois devrait pouvoir bénéficier du Très Haut Débit dès le début de l’année 2018 et ainsi obtenir un
accès à Internet beaucoup plus rapide et avoir une utilisation des outils numériques plus performante.
Qu’est-ce que le Très haut débit ?
Qu’est-ce que la fibre optique ? Le
terme de débit désigne la quantité
d’informations qu’un réseau permet
de transférer en un temps donné. Il
est exprimé en « bit/seconde », une
unité de mesure de la quantité de
données susceptible de circuler dans
un réseau. Plus le débit est élevé,
plus la vitesse de transmission et de
réception des données (documents,
vidéos, musiques, etc.) est rapide.
L’accès à Internet est considéré à
« très haut débit » dès que le débit est
supérieur à 30 Mégabits par seconde.
La fibre optique appelée FttH pour
Fiber to the Home (fibre à la maison)
est un type de réseau qui permet de
déployer le très haut débit jusqu’à
l’abonné. Fibre en verre aussi fin
qu’un cheveu, la fibre optique permet
de transmettre et de recevoir des
données au travers d’un signal
lumineux qui se déplace à la vitesse
de la lumière. La fibre présente
plusieurs avantages, notamment un
niveau de débit quasi-illimité et peu
altéré par la distance. La fibre optique
permet donc de "briser la distance"
et de proposer un niveau de débit
similaire dans les zones urbaines et
dans les territoires ruraux.
Quand et Comment à SaintGeorges ? Dans le cadre du
Plan France Très Haut Débit
pour rapprocher la fibre optique
des logements, des entreprises
et des services publics, Orange
organise le développement de cette
nouvelle technologie dans notre
agglomération.
Saint-Georges
bénéficie de ce déploiement qui
a débuté il y quelques semaines
avec l’installation de 5 armoires de
raccordement sur le domaine
public communal. A partir de ces
armoires, Orange qui porte tous les
investissements sur fonds propres,
sera également en charge de gérer
le raccordement des armoires de
rue aux maisons individuelles ou aux

logements collectifs qui en feront la
demande. Pour ce faire et une fois les
armoires en service, un site internet
https://boutique.orange.fr/eligibilite,
permettra aux futurs usagers de
connaitre les modalités et les
possibilités du raccordement jusqu’à
leur domicile. Si vous êtes locataire,
vous devrez vous rapprocher de
votre propriétaire. Si vous êtes
copropriétaire, il vous faudra vous
rapprocher de votre syndic. Orange
assurera la couverture complète
de notre commune cependant les
caractéristiques de l’environnement
de certains logements pourraient
rendre difficile leur raccordement.
Pour le Hameau de Montmercy,
l’accès au Très Haut Débit par la
fibre est en cours d’étude afin de
trouver la solution la plus adaptée
aux spécificités du hameau. Selon
les prévisions d’Orange, les premiers
foyers baulchois seront raccordés
début 2018. Pour les entreprises les
possibilités de raccordements seront
étudiées au cas par cas.
Une fois le raccordement effectué,
chaque habitant pourra accéder aux
offres d’abonnement des fournisseurs
Clin d’œil baulchois Mai /2017

d’accès à internet (FAI) de leur choix
et demander le raccordement final
jusqu’à son domicile. En d’autres
termes, si Orange est en charge
du déploiement de la fibre en tant
qu’opérateur aménageur, chaque
usager sera libre de choisir, une fois
la fibre installée, son fournisseur
d’accès à Internet (Bouygues,
Orange, SFR, FREE, autres...).

Armoire de raccordement à la fibre optique,
Rue Georges Pompidou.
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La vie des associations...
Assemblée Générale du Club AVENIR de SAINT-GEORGES
Comme chaque année, de nombreux
adhérents (environ 140) ont participé
à l’Assemblée Générale du C.A.S.G.
qui affiche toujours une belle santé
avec 20 sections, 1 121 adhérents
(1 186 inscriptions) et un léger
excédent financier.
Il faut bien sûr remercier avant
tout les bénévoles pour les heures
consacrées à l’ensemble des sportifs.
Au-delà des pratiques sportives et
culturelles et des ambitions sportives,
le C.A.S.G. a sur créer durant ces 50
ans, des dynamiques de partage, de
mutualisation, de solidarité, d’amitié.
Après le rapport moral du président,
Jean-Marc Marcenne, chaque
section a présenté rapidement son
bilan et le trésorier général Gérard
Moretti est revenu sur le résultat de
l’exercice 2016.
Après les interventions des invités,
le C.A.S.G. a remis deux trophées
« Coup de cœur » à deux dirigeants,
Lucas Brison et Hin Phan, tant pour
leur investissement important dans

leur section (Échecs et Football) que
dans le club omnisports. Un buffet
est venu clore cet instant convivial
qui permet aux différentes sections

de se rencontrer et de renforcer ainsi
l’esprit d’appartenance à un même
club.
Gérard MORETTI

Echecs : trophée Ludwig réussi
Dimanche 9 avril 2017 pour la 3ème
année consécutive, était organisé
par la section échecs du Club Avenir

à l'espace Culturel de Saint-Georges
le Trophée Ludwig.
55 participants en 2015 et 2016 –

Pour cette édition nous avons atteint
le très beau score de 90 participants !
Nous avons eu l’honneur de recevoir
trois Grands-Maitres Internationaux
et deux Maîtres avec diverses
nationalités parmi les participants
(Ukrainien, Hollandais, …). Plus
d’un tiers de jeunes était présent
dans ce tournoi - évidemment le
Club de Saint-Georges était très
bien représenté, ainsi que le club
de Cravant- Avallon mais également
des départements limitrophes ont
fait le déplacement. Quel plaisir et
quelle chance de voir jouer de tels
joueurs !
C’est le Grand Maitre Eloi RELANGE
qui a remporté le trophée avec le
score de 6 sur 7.
Le rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’année prochaine !
Lucas BRISON
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La section basket
La section Basket du Club Avenir
compte 110 licenciés, 10 équipes
engagées, dont 1 en championnat
régional. Une équipe a participé
le samedi 4 mars au tournoi de la
« Mie câline » à Nevers où elle s’est
inclinée de peu en finale face à une
très bonne équipe de Nevers. Une
demi-journée découverte a été mise
en place pour les très jeunes, des
flyers ont été distribués dans les
écoles et collèges proches de SaintGeorges. La section recherche des
joueuses nées en 2005/2006 pour
former une autre équipe féminine.
Un tournoi de pétanque en seminocturne est organisé le 23 juin (voir
page Agenda).
Perrine RAYMOND

La section
Danse/Jazz
prépare son gala
Les danseuses des cours de Danse
classique et les danseuses et le
danseur de la section Jazz du Club
Avenir de Saint-Georges préparent
activement le spectacle de fin
d'année avec leur professeur Victoria
COZZOLI.
Ce spectacle qui aura lieu le samedi
24 juin 2017 à 20h30 à l'espace culturel
d'Appoigny. Renseignements et
réservations des places à l'adresse
mail suivante : chris.japiot@orange.fr
ou au 06.30.83.14.92.
Christèle JAPIOT
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La vie des associations...
Jumelage : nombreux projets pour 2017

Après une assemblée générale bien
suivie (97 participants) et conviviale,
le 4 février 2017, les activités de
l’association ont repris.
Cette année, 75 personnes suivent
régulièrement les cours d’anglais
ou
d’allemand
proposés
par
l’association. Pour la 3ème année
consécutive, dans le cadre des
nouvelles activités périscolaires, une
centaine d’enfants sera sensibilisées

à l’allemand grâce à l’intervention de
son professeur d’allemand.
Du 20 au 25 mai, une trentaine de
baulchois partira rendre visite à
leurs correspondants anglais de
Little Aston. Il parait qu’ils visiteront
Birmingham. Du 2 au 5 juin, nous
recevrons nos correspondants
allemands de Lambsheim. Il est
prévu un repas d’accueil au centre
socioculturel le vendredi soir et une

Médaillés du 19 mars : FNACA
A l’issue des cérémonies de
commémoration du 19 mars par
la FNACA de Saint-Georges/
Villefargeau/Chevannes,
des
médailles ont été remises.
Jean-Claude PANGAULT : titre de
reconnaissance de la Nation. Jacques
MARQUET titre de reconnaissance
de la Nation. Guy CASSAN titre
de reconnaissance de la Nation et
médaille commémorative.
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visite du Château de Fontainebleau
le samedi. La journée du dimanche
sera libre mais une randonnée
avec pique-nique tiré du sac sera
organisée pour les plus sportifs.
Le dimanche soir, le diner de gala
aura exceptionnellement lieu au
château de Monfort. Seule obligation
pour participer à ces journées de
rencontres franco-allemandes être
adhérents du jumelage, apporter un
plat (le vendredi soir), ne pas tarder
à s’inscrire (pour le dimanche soir
car les places sont comptées), et
toujours venir avec sa bonne humeur.
Le dimanche 8 octobre, l’association
organisera un Brunch ouvert à tous,
petits et grands, adhérents et non
adhérents, fins connaisseurs du
Royaume-Uni ou profanes.
Enfin, l’année se terminera par
la traditionnelle choucroute du
jumelage le samedi 11 novembre
2017, au soir.
L’association participera également
au vide-grenier de Saint-Georges le
30 avril et au forum des associations
le 9 septembre. Une occasion pour
les non adhérents de venir discuter
et découvrir nos activités.
Fabienne PERETZ

Le club Saint-Georges Amitié
Le Club Saint-Georges Amitié a été
créé en 1976 par Georges BUFFAUT.
A cette époque il comptait environ
70 adhérents avec diverses activités
comme un groupe folklorique, une
chorale, des voyages et des jeux de
société et aujourd’hui nous venons

de fêter ses 40 ans.
Ce fût une très belle fête et un nombre
conséquent de nos adhérents a pu
en profiter, du plus jeune aux plus
âgés puisque sur les 170 adhérents
présents nous avons pu compter
plus de 20 personnes de plus de

90 ans, et qui étaient bon pied bon
œil pour profiter des danses et de la
partie cabaret qui a été faite lors de
cette journée mémorable. Parmi les
plus anciens, certains étaient là à la
création du club.
Depuis ses débuts, le club a
beaucoup
évolué,
le
groupe
folklorique n'existe plus et la chorale
est devenue indépendante, quant
aux voyages ils connaissent toujours
le même succès.
On peut dire que, grâce au club qui est
ouvert à tous, les plus âgés sont bien
intégrés parmi les 300 adhérents. Les
activités sont nombreuses : repas à
thèmes, marche, dictées, lotos, jeux
de société, informatique répartis en
6 cours et qui compte actuellement
45 participants, dentelle au fuseau
et pour terminer la pétanque qui se
pratique au terrain au bord du ru de
Baulche
Nous
fêtons
également
les
anniversaires de nos adhérents tous
les 2 mois.
Le président, Roger BUFFAUT

Clin d’œil baulchois Mai /2017
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Dates des prochains
conseils municipaux :
Lundi 22 mai, 19 juin, 11 septembre, 9 octobre,
6 novembre, 4 décembre 2017 et 29 janvier
2018, à 19h 30 en mairie.

vendredi 19 mai 2017

En 2017
consommons
miEux

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE
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www.immeublesenfete.com
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Agenda

MAI :

JUIN :

JUILLET :

DIMANCHE 14 :
Randonnée avec le Club Avenir.
Départ 9h pour 13km, 10h pour 8km.
Parking du gymnase municipal. 2€
non adhérents.

SAMEDI 10 :
Tournoi de bridge avec le Club
Avenir. Toute la journée à Auxerre.

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

Salon des créateurs d’Art.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Au centre culturel de 10h à 19h.
Entrée gratuite. Renseignements au
06.87.40.58.80.
VENDREDI 19 :
Fête des voisins. Dans les
différents quartiers de la commune.
Renseignements sur le site de la
commune ou auprès du Comité des
fêtes au 06.87.40.58.80.
DIMANCHE 21 :
Repas hongrois organisé par
l’association Bourgogne France
Hongrie au centre culturel.
Renseignements au 03.86.80.17.97
ou 03.86.80.23.07.
MERCREDI 31 :
Reportage sur la Birmanie. Avec
le Club Amitié. A 15h au centre
culturel.

Mai

2017

le

SAMEDI 17 :
Spectacle de gymnastique enfant
avec le Club Avenir. A 14h30 au
gymnase municipal.
MERCREDI 21 :
Fête de la Musique. Concert de
La Cantarelle, « sous les platanes »,
place Pompidou à 15h 30.
VENDREDI 23 :
Tournoi de pétanque en semi
nocturne. Organisé par la section
Basket du Club Avenir. Place Saint
Médard à Charbuy. Inscriptions à
18h, 10 € par équipes (doublettes).
Restauration, buvette et loterie.
Kermesse des écoles avec l’APEB,
sur le thème « La fête à l’école ». A
partir de 16h 30 au groupe scolaire
La Guillaumée.
SAMEDI 24 :
Gala section Danse du Club
Avenir. A 20h 30 à l’espace culturel
d’Appoigny.
Réservations
au
06.30.83.14.92 ou par mail : chris.
japiot@orange.fr.
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.

AOUT :
SAMEDI 26 :
Fête
du
cochon.
Barbecue
champêtre au bord du ru de
Baulche, à 12h avec le club Amitié.

SEPTEMBRE :
SAMEDI 9 :
Forum des associations et
Portes ouvertes du Club Avenir
Omnisports pour inscriptions dans
les 20 sections. De 10h à 17h au
gymnase municipal.
SAMEDI 16 :
Randonnée cyclo organisée par
la section Cyclotourisme du Club
Avenir. Départ foyer socio culturel
Place Pompidou à partir de 13h30.
Parcours de 40km, 60km et 80km.
A 14 h, marche accompagnée de
12 km.
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DIMANCHE 24 :
Méchoui à la salle des fêtes de
Villefargeau. Avec la FNACA SaintGeorges/Villefargeau/Chevannes.
Renseignements au 03.86.41.22.46.
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État civil... arrêté au 31 mars 2017

Naissances

Mariages

BOISSET Marin,

BLANCHE Cédric et NAULET Anna,

LAVEAU veuve GOUNOT Madeleine,

le 2 février 2017 à Saint-Georges sur Baulche

le 11 octobre 2016 à Auxerre

le 1er octobre 2016

VAISSADE épouse OFFERLÉ Françoise,

GENDÉ AUBERT Tiliam,

EL ABIED Abderrahmane
et LAOUANE Ghariba,

DUPONT François,

le 17 octobre 2016 à Auxerre
LAMOTTE ALBUIXECH Camille,

le 21 octobre 2016 à Auxerre
MAURY Aloïs,

le 22 octobre 2016 à Auxerre
OUAZARF Sofia,

le 26 octobre 2016 à Auxerre
LECLERC Jade,

le 06 décembre 2016 à Auxerre
FRIZON Loréline,

le 23 février 2017 à Auxerre
LAZARE BACHELLIER Maël,

le 25 février 2017 à Auxerre
GUILLET Alixia,

le 15 mars 2017 à Auxerre

le 08 octobre 2016

le 2 février 2017 à Saint-Georges sur Baulche
le 3 février 2017 à Auxerre
LAILLOT Roger,

Décès

le 5 février 2017 à Auxerre

GUIDON Gérard,

BEAUFRETON Daniel,

le 8 octobre 2016 à Auxerre

le 16 février 2017 à Saint-Georges sur Baulche

BOULANDET Pierre,

STOUVENEL veuve GRAVELIN Hélène,

le 13 octobre 2016 à Saint-Georges sur Baulche

le 27 février 2017 à Saint-Georges sur Baulche

TEUILE veuve VIGNOT Denise,

DROULIN veuve PENÉ Micheline,

le 26 octobre 2016 à Saint-Georges sur Baulche

le 7 mars 2017 à Saint-Georges sur Baulche

RIBOULEAU Bernard,

DOURU Jack,

le 19 octobre 2016 à Auxerre

le 7 mars 2017 à Auxerre

ABERDAM Mohamed,

LORPHELIN veuve PANNEN Suzanne,

le 30 octobre 2016 à Auxerre

le 18 mars 2017 à Saint-Georges sur Baulche

ARRAULT Bernard,

LAURENT épouse LAMBLIN Mireille,

le 2 novembre 2016 à Auxerre

le 15 mars 2017 à Auxerre

RIOT épouse ALLAIS Claudine,

le 6 novembre 2016 à Auxerre
VILLE Gérard,

le 22 novembre 2016 à Saint-Georges sur Baulche
CHAMBRE veuve BERTON Andrée,

le 25 novembre 2016 à Saint-Georges sur Baulche
GECCHELE veuve DEMAIN Pia,

le 2 décembre 2016 à Saint-Georges sur Baulche
PAULVÉ Daniel,

le 08 décembre 2016 à Auxerre
BLANCHET veuve DION Simonne,

le 9 décembre 2016 à Saint-Georges sur Baulche
NODON veuve CUMONT Eliane,

le 6 janvier 2017 à Coulanges-la-Vineuse
DUBOIS Jean,

le 13 janvier 2017 à Auxerre
DURVILLE veuve BOURSIN Marie,

le 23 janvier 2017 à Auxerre
MARTI Alfred,

le 19 janvier 2017 à Dijon
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