
 
L ‘été au Pôle Enfance Jeunesse Hubert Moissenet  (PEJ): 
 
Le centre de loisirs est ouver t cet été du lundi 10 juillet au   
jeudi 31 août.  
Le fil rouge choisi par l’équipe d’animation est « La croisière 
s’amuse ». Au programme : des escales au Canada, au Mexique 
puis direction l’Australie, la Chine… 
Ce sera l’occasion de découvrir, autour d’activités diverses et    
variées, les différentes cultures, coutumes, cuisines tradition-
nelles…  
 
L’équipe de permanents propose aux enfants 
des semaines de découverte sur les thèmes : 
pâtisserie, jeux de « survie », astronomie et 
petit chimiste. 
L’accueil des enfants se fait exclusivement 
sur inscription.  
 
Pour tous renseignements contacter le secrétariat du PEJ, 320 rue 
du Stade à Saint-Georges au 03.86.94.20.77 ou par mail : 
pej@stg89.fr 
 
Pour les ados, l’Espace Jeunes accueille les enfants de la fin du 
CM2 à leurs 18 ans.  
De nombreuses activités et sorties sont prévues, un camp à Toucy 
avec sortie cyclo rail, piscine, pêche à la ligne…  
Des rencontres inter centres, des défis culinaires, des tournois 
sportifs et des soirées festives.  
Accueil libre sur certains créneaux et inscription obligatoire pour 
les sorties et activités spécifiques.  
 
Renseignements au PEJ ou auprès de Mickaël (ou Maxime) au 
06.73.07.03.02. 

CCAS, navette municipale :  
Le service de navette ne sera pas assuré      
samedi 15 juillet et 12 août. 
 
Mairie :  
A partir du 7 juillet et jusqu’au 9 septembre (vacances scolaires) il 
n’y a plus de permanence à la mairie le samedi matin. La Mairie sera 
fermée lundi 14 août. 
 
Bibliothèque :  
En juillet et en août la bibliothèque est ouverte à tous de 14 h à 18h 
du lundi au vendredi. La bibliothèque sera fermée exceptionnelle-
ment le lundi 14 août. 
 
Vigilance personnes vulnérables : 
Merci de contacter la mairie pour signaler une personne en difficulté 

ou isolée. Le CCAS tient un registre de veille sociale et médicale 

(03.86.94.20.70). 

 

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. 
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               Juillet  2017 

Prochains conseils municipaux :  

 

  lundi  11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre                                           

à 19h 30 en mairie. 

 

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur le site  

 

www.saint-georges-sur-baulche.fr 



 JUILLET 
 
Vendredi 7 : 
Projection de photos et vidéos 
des activités de l’association pour 
le Jumelage. A partir de 18h au 
centre culturel. Entrée libre. 

 
SEPTEMBRE 

Samedi 2 :  
Attention : 
                changement de date ! 
Fête du cochon 
Barbecue champêtre à 12h au 
bord du Ru de 
Baulche.  
Organisé par le 
club Amitié.  
Renseignements 
03.86.48.15.76. 
 
Samedi 9 septembre de 10h à 
17h au gymnase municipal. 
 

   Forum des associations 
Présentation des activités des    
associations baulchoises.     
Adhésions possibles sur place 
Dégustation de produits des villes 
jumelées. Buvette. 
 

Portes ouvertes Club Avenir  
Découverte des 22 sections du 
club. Inscriptions sur place.  
Animations et démonstrations  
sportives.  
 

Samedi 16 : 
Randonnées avec la section    
cyclotourisme du Club Avenir.  
Départ centre culturel à  partir de 
13h 30.  
Circuits de 40, 
60 et 80 km.  
Marche de 10/12 
km. 
 
Dimanche 24 : 
Méchoui organisé par  la      
FNACA à la salle des fêtes de  
Villefargeau. A 12 h.         
Renseignements au 03.86.41.22.46 
ou 03.86.48.11.25. 
Jeudi 28 : 
Yonne Sport Seniors. A par tir  
de 9h au gymnase municipal. 
 

OCTOBRE 
Jeudi 5 : 
Conférence de Samia BORDJI 
du centre Colette de Saint-
Sauveur.  
« Les mille et une vies de Colette, 
à travers de nombreuses        
anecdotes ». 
Organisée par les Amis de la      
Bibliothèque, à 20h 30 au centre 
culturel. Entrée libre. 
 
Dimanche 8 : 
Brunch ouver t à tous, à 11h au 
centre culturel, avec l’association 
pour le Jumelage. Renseignements 
au 09.82.41.04.04. 

Dimanche 15 : 
Thé dansant. 
A 14h 30 au 
centre culturel.  
Organisé par le 
club Amitié. 
Avec l’orchestre    
Equinoxe de Bruno DUBOIS 
 
Jeudi 19 : 
Images du Monde, avec le film 
sur le Pérou d’Alain Poujade.  
Organisée par les Amis de la Bi-
bliothèque.  
A 20h 30 au centre culturel. 
 
Dimanche 22 : 
Bourse aux capsules. 
Organisée par CAP’S 89. 
De 9h à 18h au centre culturel.  
Vente de cartons de 6 bouteilles de 
champagne. Proposée par des   
clubs de placomusophiles venus de 
six départements  avec   la   capsule  
« AMITIE ». 
Sur réservations uniquement. 
Commandes dès maintenant au 
03.86.94.06.81. 

AGENDA….…. Dates à retenir 

Informations générales 
 
A partir de septembre,  
la section Bridge du Club Avenir 
propose un cours 
« débutants » le mardi 
soir à 19h.  
Pré-inscription au  
06.82.26.40.47. 
 
Qigong et Taï Chi Chuan style 
Shen :   
La section Qigong du Club Avenir 
reprend ses cours les lundi 18, mardi 
19 et mercredi 20 septembre. 
Les personnes intéressées par ces 
cours ou par le Taï Chi Chuan     
peuvent se renseigner et s’inscrire au 
06.59.16.26.49 ou 03.86.48.20.15. 
 
La section gym enfants du Club  
Avenir reprendra 
ses activités mercredi 
13 septembre.     
Renseignements au 
03.86.46.36.65 ou 
03.86.46.33.11. 

Réveillon du 31 décembre 2017 
 

Le Comité des Fêtes organisera au centre culturel le  
 

réveillon de la Saint-Sylvestre. 
                                                   
Retenez déjà cette date 


