
 Clin d'oeilbaulchois
leOctobre

2017

Dans ce numéro
Édito du maire 2

Infos Pratiques 2 et 5

Saint-Georges au temps  
des vendanges 3 

La vie de la commune… 4/7

La vie des associations 8/10 

À vos agendas 11 

Etat-civil 12

…au temps  
des vendanges
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Édito du maire

Chères 
Baulchoises,  
Chers Baulchois,

Pour certains, le mois de septembre est celui des 
vendanges mais pour d’autres c’est celui de la 
rentrée : les enfants reprennent le chemin de l’école, 
les parents celui du travail, et chacun retrouve les 
activités qui vont rythmer la vie quotidienne.

Pour les écoliers baulchois, l’emploi du temps des 
rythmes scolaires reste en vigueur en cette rentrée.

Paru au Journal officiel le 28 juin dernier, le décret 
ouvrant la possibilité d’un retour à la semaine de 
quatre jours est en effet très imprécis et, avant 
d’envisager de réorganiser les rythmes scolaires, 
nous avons voulu éviter toute précipitation et 
attendre que la circulaire d’application vienne 
préciser les conditions et les modalités de ce 
changement.

Sur cette base, nous organiserons, comme nous 
l’avions fait en 2013 au moment de la réforme 
des rythmes scolaires, une vaste concertation 
avec l’Inspection de l’Education nationale, 
la communauté éducative, les représentants 
des parents d’élèves et les responsables des 
activités périscolaires et parascolaires, ensemble 
nous pourrons ainsi déterminer une éventuelle 
modification de l’emploi du temps.

En attendant, comme chaque année, c’est une 
rentrée riche en évènements qui vous est proposée.

Après la St Cochon du club Amitié, le Forum des 
associations en partenariat avec le Club Avenir et 
Yonne Sport Sénior du Conseil Départemental, les 
18 et 19 Novembre, vous pourrez venir découvrir 
notre traditionnel Marché de Noël, au gymnase, 
transformé pour cette occasion en un vrai petit 
village artisanal et gastronomique grâce aux 
bénévoles du Comité des Fêtes que je remercie 
pour leur dévouement. 

En complément page 11 de notre clin d’œil, 
vous trouverez tout le détail des animations et 
manifestations qui se dérouleront tout au long 
de ce quatrième trimestre avec en clôture le 31 
Décembre et pour la première fois, la soirée de 
la St Sylvestre au centre socio-culturel Georges 
Pompidou.

Enfin, je vous invite à faire preuve de générosité 
envers nos compatriotes des iles de St MARTIN et 
de ST BARTHELEMY à qui nous transmettons tout 
notre soutien dans cette terrible épreuve.

Je vous souhaite cependant une belle rentrée, 
avec mes sentiments dévoués.

Crescent MARAULT
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Infos pratiques 

Transports : 
VIVACITE  : Depuis le 4 septembre, à Saint-Georges, les arrêts 
des Ardilles et Lorraine du circuit de la ligne de bus 3 ont été 
déplacés avenue d’Auxerre (à la hauteur de la Banque Populaire, de 
chaque côté). Renseignements et horaires sur www.vivacite.fr
VIVAMOUV : Les baulchois peuvent aussi utiliser le service Vivamouv 
de transport à la demande, du lundi au samedi, pour se rendre à 
l’Arquebuse ou à la gare d’Auxerre. Il suffit de téléphoner pour 
réserver au 0800 009 902.
La NAVETTE communale gratuite est toujours en service le samedi 
matin. Sur inscriptions en Mairie au 03.86.94.20.70.

Bibliothèque municipale :
La bibliothèque a repris ses horaires habituels d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture le mercredi matin pendant les vacances scolaires.
Le site de notre bibliothèque-médiathèque : http://stgeorges.agate-
sigb.com/rechercher/portail.php permet de consulter notre base de 
données à tout moment, de connaître la disponibilité de nos ouvrages, 
de faire des réservations à distance, ou encore de consulter votre 
historique personnel. Pensez-y !
Notre BibBlog  : http://bibblog-89.blogspot.fr/ quant à lui vous 
permet de suivre chaque semaine l’actualité de notre médiathèque, 
de découvrir nos nouvelles acquisitions, de feuilleter quelques pages 
de nos nouveautés, de lire les comptes-rendus de notre Comité de 
lecture et de nos « coups de cœur », de suivre les annonces des 
animations que nous vous proposons directement ou par le bais des 
« Amis de la bibliothèque », etc.
Et bien sûr, l’équipe de la bibliothèque est toujours à votre service 
pour vous guider dans vos choix et vous aider dans vos recherches.

Mairie

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, 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 permet à l’usager :
- d’effectuer une pré-demande en ligne
- de déposer une demande dans l’une des 15 communes équipées
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Infos pratiques Saint-Georges au temps des vendanges… 

Un peu d’histoire 
« Après la révolution de 1789,  le territoire de Saint-Georges, qui appartenait 
à quatre seigneurs : Leclerc de Fourolles, Guérin de Vaux, De Billy et De 
Saint-Marien, fut partagé entre les paysans du village, qui commencèrent à 
planter la vigne.
En 1879, ce fut un hiver terrible… des plants de vignes furent gelés.
Au 18ème siècle donc, Saint-Georges était essentiellement vignoble et la 
vigne s’étendait sur toute la côte ouest d’Auxerre. Mais c’est à la fin de ce 
siècle qu’arriva le phylloxéra qui la détruisit entièrement. 
En 1900 il a donc fallu tout arracher et replanter et greffer de nouveaux plants 
tels que le Gamay et le Pinot. En effet il fallait trouver de nouveaux porte-greffes 
qui résistaient à ce fléau et c’est ainsi que naquirent ces plants. A cette époque 
presque tous les propriétaires étaient vignerons sauf les propriétaires des fermes 
de Montboulon, Bonpain et des Renards. Des cours de greffage furent créés, 
essentiellement pour les jeunes. Mais seulement trois-quarts du vignoble a été 
replanté. C’est à cette époque qu’ont commencé à la fois la polyculture et l’exode 
rural.
Avant la guerre de 1914-1918 on pouvait compter 70 exploitations de vignerons. 
Jusqu’en 1914 le travail de la vigne se faisait à la main. Beaucoup de vignerons 
n’avaient pas de cheval. Au printemps ils partaient traiter la vigne avec une 
brouette et une espèce de balai pour épandre le produit sur les ceps.
En septembre venait la cueillette du raisin. Tout le monde était embauché même 
les gosses de 10 ou 12 ans. Ensuite le plus difficile était de rentrer la vendange. 
Plusieurs vignerons avaient alors recours à un transporteur, le roulier : le fermier 
de Bonpain. Il possédait deux chevaux qui menaient une charrette.
Après le pressurage le marc était mis à l’abri jusqu’à l’hiver pour la distillation. 
Plusieurs vignerons possédaient un alambic monté sur un trépied et chauffé au 
bois. Après la guerre on ne trouva plus que des alambics à vapeur qui étaient 
installés sur un lieu public.
A Saint-Georges l’atelier public était fixé rue de Montboulon, vers un puits 
dénommé Puits du Four. »

Extraits des Mémoires de Georges BUFFAUT, 1987
 Agriculteur et vigneron 

Dans les années 1965/1970 il 
restait encore sept parcelles de 
vignes sur la commune.
En 1994, à 76 ans, Roland 
Geandot, baulchois de la rue du 
Thureau, cultivait encore 2400 m2 
de vignes de plusieurs cépages 
« moitié Baco, moitié 7055 » pour 
en faire un rosé et du ratafia.
Aujourd’hui, une seule parcelle est 
encore entretenue, appartenant à 
Nicole et Hubert Royer (au-dessus 
du Cormier), ainsi qu’une petite 
parcelle près de leur pavillon, avec 
seulement quelques perchées de 
vigne (rangs de vignes). Malgré 
le gel qui en a détruit une partie 
cet hiver, une petite vendange 
leur a permis de récolter 1/3 de 
la production habituelle, réservée 
à la fabrication d’un vin pour leur 
consommation personnelle. 

L'Alambic

En 1969
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Vie de la commune

Toute l’année, la commune propose un service de 
restauration.
Trois personnels municipaux sont affectés à la prestation 
liée à la restauration : ils reçoivent les repas livrés en liaison 
froide par API restauration, les réchauffent et assurent 
le service à table et l’entretien des locaux situés dans la 
Grande Rue.
API Restauration élabore les menus, les présente aux 
membres de la commission «  Menus  » de la municipalité 
(composée d’élus et de représentants des parents). Après 
accord de cette commission et de la Municipalité, ces menus 
sont communiqués aux parents environ 3 mois à l’avance. 
Ces menus, variés et adaptés, concernent les 130 repas 

servis chaque jour aux écoliers, une vingtaine de repas 
portés à domicile et les 20 repas destinés aux enfants de la 
crèche du Pôle Enfance Jeunesse. 
Le prestataire API a été retenu dans le marché de la 
restauration car il laisse une place importante aux produits 
Bio et privilégie l’approvisionnement auprès des producteurs 
locaux, avec beaucoup de produits frais. Plusieurs ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) et 
des animateurs du Pôle Enfance Jeunesse encadrent les 
enfants pendant les temps de repas. 
Le restaurant scolaire a fait l’objet d’une inspection au titre 
de la sécurité sanitaire des aliments le 3 juillet 2017. Dans ce 
cadre,  le niveau d’hygiène a été très satisfaisant.

Le service de restauration
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Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. Le secrétariat est 
ouvert de 8h à 9h et de 15h45 à 
17h30 les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis. Il est fermé au public le 
vendredi toute la journée.
Renseignements au 03.86.94.20.77 
aux heures d’ouverture.

❱ Multi accueil : 
Le multi accueil Pazapas accueille 
les enfants de la fin du congé 
maternité à l’entrée à l’école. Il 
propose aux familles un accueil 
régulier (type crèche) ou un accueil 
occasionnel (type halte-garderie).
A noter la structure sera fermée 
du 25 décembre 2017 au 2 janvier 
2018 inclus
La commission d’admission se 
tiendra en mars pour la rentrée de 
septembre 2018. Les familles qui 
souhaitent bénéficier d’un accueil 
régulier sont invitées à adresser un 
courrier au Maire avec un maximum 
d’informations sur leurs besoins de 
garde.
Renseignements : 03.86.94.20.76

❱ ALSH : 
•  Vacances d’automne du 23 

octobre au 3 novembre inclus. 
Thème : les cinq sens.

31 octobre  : Journée 
Halloween   déguisement, visite 
à la résidence Le Village

3 novembre  : Fête du centre 
autour du goûter préparé par les 
enfants

La structure est ouverte de 7h30 à 
18h30. Le programme des activités 
est à disposition des familles. 
Date limite des inscriptions (cf. au 
règlement intérieur) 13 octobre. 
•  Vacances de Noël  : Attention 

la structure est fermée du 25 
décembre au 2 janvier inclus.

Accueil du 3 au 5 janvier 2018 inclus
Thème  : La montagne. Le 
programme des activités sera 
diffusé semaine 44. Date limite 
des inscriptions (cf. au règlement 
intérieur)  15 décembre. 

❱ Espace Jeunes :

Vacances d’automne du 23 octobre 
au 3 novembre inclus 
Le programme des activités est 
à disposition des adolescents et 
de leurs familles. Date limite des 
inscriptions : 13 octobre. 

Vacances de Noël 
Attention la structure sera 
fermée du 25 décembre au 2 
janvier inclus.
Accueil du 3 au 5 janvier 2018 
inclus. Le programme des activités 
sera diffusé semaine 44. Date limite 
des inscriptions 15 décembre. 

Le Pôle enfance Jeunesse  
Hubert Moissenet

Pôle Enfance 
Jeunesse : 
Fermetures :
Le Pôle Enfance Jeunesse sera 
fermé du lundi 25 décembre 2017 
au lundi 2 janvier 2018 inclus.

Dates des 
prochains conseils 
municipaux : 
Lundi 9 octobre, 6 novembre, 4 
décembre 2017 et 29 janvier 2018, 
à 19h 30 en mairie.

CCAS

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 grand 
froid. 
N’hésitez pas à contacter 
le 03.86.94.20.70 ou le 
07.89.64.64.11.

Guide pratique : 
Rectificatif  : Le mail de la Police 
municipale de Saint-Georges est : 
police.municipale@stg89
Ouverture  : Le docteur Claire 
WALZ-MIRAT, pédiatre, informe de 
l’ouverture de son cabinet depuis 
le 16 août, au 1 avenue Georges 
Pompidou. Tel : 03.86.48.32.36.

INFOS  
PRATIQUES



  6 Clin d’œil baulchois Octobre /2017

Vie de la commune

› BORNES ÉLECTRIQUES

Deux bornes de rechargement pour les véhicules 
électriques seront installées prochainement sur la 
commune  : l’une sur le parking du Calvaire (près de 
l’Eglise) l’autre à la sortie du centre commercial La 
Guillaumée.

› FIBRE OPTIQUE :
Les travaux se poursuivent pour le déploiement de la 
fibre optique.

› ESPACE DU MOULIN
Dans le prolongement de la démolition des dépendances 
de la maison Régnier avant l’été, les offres des 
entreprises pour la réhabilitation de cette dernière ont 
été reçues en septembre. Après analyse et notification 
aux entreprises, les travaux pourront débuter.

›  TRAVAUX DE SÉCURISATION  
À LA ZONE DE LOISIRS

La zone de loisirs du ru de Baulche a changé de visage 
avec l’abattage en septembre de ses peupliers, des 
arbres de plus de cinquante ans qui menaçaient de 
plus en plus la sécurité du parking situé face au terrain 
de pétanque communal. Ces travaux forestiers ont été 
réalisés par une entreprise. Une fois le site nettoyé, les 
services municipaux se chargeront du réaménagement 
en effectuant de nouvelles plantations qui embelliront le 
site et redonneront de l’ombre à ce parking.

›  UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE  
À LA MAIRIE 

Le 4 septembre, Bambi GARY a rejoint les services 
de la Mairie dans le cadre d’une mission de service 
civique pour une durée de six mois. Elle est chargée 
de promouvoir et coordonner les actions du CCAS  : 
secours d’urgence, registre des personnes vulnérables, 
téléphone social… 
Elle est joignable aux heures d’ouverture de la Mairie au 
03.86.90.20.70.

La municipalité : projets et perspectives
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› COULÉE VERTE   › › › › › 
Le tracé de la Coulée verte de 
l’Agglomération Auxerroise va 
traverser la commune de Saint-
Georges. Actuellement la ville 
d’Auxerre a acquis le terrain qui 
fait la liaison entre Auxerre et 
Saint-Georges. La commune 
de Saint-Georges réalisera les 
aménagements nécessaires 
afin de sécuriser l’itinéraire sur 
la commune. La plus grande 
attention sera portée à la 
sécurisation de la traversée de la 
rue de la Tour. Dans le cadre de 
cet aménagement, l’espace dit 
"La Sablière " situé en haut de la 
rue de la Tour devient propriété 
de la commune en échange 
de parcelles concernées par le 
parcours baulchois.

›  UN « CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES » EN 2018

Le conseil municipal de septembre 
a vu la présentation du nouveau 
projet de l'école élémentaire "La 
Guillaumée".
En mars  2018, des élections se 
dérouleront pour élire un Conseil 
Municipal des Jeunes (C.M.J.) 
constitué par des enfants des 
classes de CE2/CM1/CM2.
La constitution de ce conseil se 
fera dans les mêmes conditions 
que toute autre élection,
à savoir un dépôt de listes, une 
campagne électorale au sein 
de l'école, une élection et un 
dépouillement.
Ce nouveau C.M.J. sera ensuite 
présenté au Conseil Municipal 
"traditionnel".
Le but de ce nouveau projet est 
d'inclure les enfants dans la 
vie de la commune avec leurs 
interrogations et leurs projets.
Rendez-vous en Mars 2018....

Claire GUEGUIN,  
Christiane LEPEIRE

et l'équipe enseignante  
de l'école élémentaire.

 Clin d'oeilbaulchois
leMai

2017



Le Club Avenir de Saint-Georges 
(CASG) qui vient de fêter récemment 
son demi-siècle d’existence, est un 
quinquagénaire en pleine forme …

Fort de ses 1.200 adhérents et 
de ses 22 sections sportives et 
intellectuelles, c’est le premier club 
omnisports du département en 
nombre de disciplines proposées (*) 
et l’un des tout-premiers en nombre 
d’adhérents...

En parallèle à la richesse de son offre, 
le CASG est une structure bien gérée 
et en équilibre financier (excédent 
de 1200 € en 2016 pour un budget 
annuel de 330.000 €).

Il est à noter que cette caractéristique 
n’est pas toujours partagée par les 
autres clubs omnisports icaunais, 
lesquels sont souvent largement 

subventionnés par les municipalités 
auxquelles  ils se rattachent.

En effet, la moyenne départementale 
des subventions municipales versées 
aux clubs omnisports s’établit à  
44 € par adhérent et à 8 € par 
habitant (*)  ; pour le CASG, la part 
de la subvention municipale versée 
est 15 € par adhérent et 5 € par 
habitant, donc largement inférieure 
à ce qui est pratiqué par les autres 
municipalités, ce dont nous sommes 
particulièrement fiers, car nous 
contribuons ainsi à la dynamique et 
au rayonnement baulchois pour un 
coût extrêmement mesuré.

Pour être complet, il convient de 
préciser que la municipalité met 
gracieusement à notre disposition 
l’ensemble de ses équipements 
sportifs …

Le Club AVENIR,  
une association dynamique  
au service des Baulchois

Club Avenir St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges

Club Avenir St Georges
Club Avenir de St Georges

Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges

La vie des associations...
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QUELQUES 
DONNÉES 
CHIFFRÉES
En 2016, le nombre de 
femmes pratiquant une 
ou plusieurs activités 
au sein du CASG est 
identique à celui des 
hommes à comparer 
avec la moyenne 
départementale laquelle 
s’établit à 

39% de présence 
féminine dans 
les clubs (*).

La part des jeunes (moins 
de 18 ans) qui représente 

41 % de nos 
effectifs est 
en totale 

concordance avec 
celle des autres clubs 
omnisports de l’Yonne (*).

11 % des habitants 
de Saint-
Georges (380 

adhérents) pratiquent une 
activité au sein du club ; 

66 % des 
adhérents 
proviennent 

des communes 
périphériques ce qui 
contribue à valoriser 
l’image de notre ville et 
à favoriser l’équilibre de 
nos finances …

Portes ouvertes 2017
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Le Club AVENIR,  
une association dynamique  
au service des Baulchois

Lors du conseil d’administration du 
4 Mai 2017 qui a suivi l’assemblée 
générale, un nouveau bureau a 
été constitué et la présidence 
du Club a été confiée à Christian 
BRUNEAUD, prenant ainsi la suite 
de Jean Marc MARCENNE qui 
a assumé cette responsabilité 
durant 10 années avec dynamisme 
et compétence.
L’heure de la retraite étant 
arrivée, Christian, au-delà de ses 
responsabilités municipales, avait 
manifesté son désir de s’investir 
dans le monde associatif de la 
commune. C’est aujourd’hui chose 
faite, entouré d’une équipe stable 
et dynamique et pouvant compter 
sur l’ensemble des dirigeants du 
Club. 
Il est devenu le 9ème président du 
C.A.S.G., club omnisports qui a vu 

le jour en 1966 et les 22 sections 
actuelles offrent un large éventail 
d’activités sportives (du loisir à 
la compétition) en direction des 
jeunes et moins jeunes de Saint 
Georges sur Baulche et des 
communes environnantes.

ZUMBA Ados : Il reste des places 
à la Zumba Ados qui fonctionne le 
jeudi soir au gymnase municipal 
de 17h 15 à 18h. Renseignements 
au 06.86.75.11.90.

Un nouveau président pour le Club Avenir

De nouvelles activités pour la saison 2017-2018

Le TAI-CHI-CHUAN, discipline 
orientale permettant à l’esprit de 
réparer le corps, de recouvrer calme 
et sérénité, bien-être physique et 
psychologique en enchainant des 
mouvements fluides et circulaires 
à même de renforcer le corps sans 
l’agresser. Deux séances de 2 
heures sont proposées le mercredi 
à partir de 9h30 et le jeudi à partir 
de 17h15.

La PÉTANQUE, pour les jeunes 
(initiation, formation, compétition …) 
les mercredis à partir de 14h30 et 

pour les adultes (loisir et compétition) 
les mardis et jeudis après-midi.

La CORRIDA du dimanche 10 
décembre 2017  ; cette course 
pédestre de 9 km dans les rues de 
Saint Georges est fort appréciée des 
coureurs qui peuvent ainsi préparer 
la grande corrida auxerroise qui se 
déroule une semaine après.
Cette épreuve sportive, organisée 
en collaboration avec la municipalité 
et le comité des fêtes, rencontre un 
succès croissant (340 coureurs pour 
l’édition 2016)  ; elle est précédée 

d’une animation pour les jeunes qui 
peuvent, tout comme les adultes, 
courir déguisés … 
En conclusion, l’ambition du Club 
Avenir est de procurer avec le 
tryptique  « formation, compétition et 
loisir » un bien-être physique et moral 
à l’ensemble de ses adhérents …

Bonne saison 2017-2018

(*) Source  : Comité départemental des 
clubs omnisports de l’YONNE

Christian BRUNEAUD
 Président du CASG

Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges

Club Avenir de St Georges

Club Avenir St Georges
Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St Georges Club Avenir de St GeorgesClub Avenir St Georges
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Les derniers week-ends du printemps 
ont été chargés pour l’association 
pour le jumelage de Saint-Georges-
sur-Baulche :
•  Vide grenier fructueux. Merci à 

tous ceux qui ont fréquenté notre 
buvette ! 

•  Splendide voyage en Angleterre, 
où la météo exceptionnelle nous a 
permis de pleinement profiter des 
magnifiques paysages et jardins 
anglais.

•  Franc succès et extraordinaire 
ambiance tant au centre 
socioculturel le vendredi soir que le 
dimanche au château de Montfort 
lors de la réception des familles 
allemandes et de la trentaine de 
jeunes musiciens de Lambsheim 
qui avaient fait le voyage (cf. photo). 
Près de 100 participants à chaque 

événement !
•  Sympathique soirée de restitution 

de ces 2 derniers évènements début 
juillet 2017.

La fin d’année 2017 devrait également 
nous permettre de partager plusieurs 
moments conviviaux. A noter donc 
dans vos agendas :
•  Le 2ème brunch du jumelage le 

dimanche 8 octobre 2017 de 11h à 
17h 

•  La traditionnelle choucroute le 11 
novembre 2017 à 19h30.

•   Notre assemblée générale le 3 
février 2018 à 18h30 suivie d’un 
repas froid.

Ces 3 futures manifestations étant 
ouvertes à toutes et à tous, adhérents 
et non adhérents, petits et grands…. 
n’hésitez pas à y convier vos amis !

Le jumelage, c’est aussi 
l’apprentissage des langues. Les 
cours de langue anglaise et allemande 
reprennent en octobre. Si vous ne 
connaissez pas nos cours et souhaitez 
notamment tester votre niveau, vous 
pouvez venir assister gratuitement à 
l’un ou 2 d’entre eux avant la Toussaint 
avant de vous inscrire définitivement. 
Vous trouverez plus d’information sur 
les jours et heures des différents cours 
sur notre site  : http://club.quomodo.
com/jumelage-st-georges/cours-de-
langue/les-cours-d-anglais.html.

Enfin, dès à présent nous vous 
invitons à reporter dans vos agendas, 
les dates de la venue de nos amis 
anglais, du 21 au 26 avril 2018, et 
celles de notre voyage à Lambsheim, 
du 18 au 21 mai 2018. 

Vous aimez partager des moments 
conviviaux  ? Vous aimez apprendre 
des autres et de leurs différences  ? 
Alors le jumelage est fait pour vous. 
Venez-nous rejoindre et participer à 
nos évènements.

Fabienne PERETZ
Présidente de l’association  

pour le Jumelage

Association pour le Jumelage 

La Fête du cochon du Club AMITIE

La 9ème édition de la fête du cochon 
a réuni plus de 140 personnes 
samedi 2 septembre. C'est dans un 
cadre verdoyant au bord du ru de 
Baulche, sur le terrain de pétanque, 
que les convives se sont donnés 
rendez-vous pour cette traditionnelle 
fête pour déguster : andouillettes, 
boudins et différentes parties du porc 
préparées par quelques bénévoles 
du club Amitié.
Ce repas festif s'est poursuivi une 
bonne partie de l'après-midi, avec 
une tombola dont les lots à base 
de cochon ont permis à chacun de 
repartir avec un petit paquet, en 
souvenir de cette journée.

Roger  BUFFAUT
Président du Club Amitié

La vie des associations...
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OCTOBRE :
DIMANCHE 1er :
Vide-dressing avec l’APEB. Au 
centre culturel de 10h à 18h. Entrée 
libre. Buvette et petite restauration. 
Prix des tables 3€ sur réservation au 
06.88.46.83.35

JEUDI 5 : 
Avec les Amis de la Bibliothèque, 
conférence de Samia BORDJI du 
Centre Colette de Saint-Sauveur 
sur «  Colette, l’un des plus grands 
écrivains du 20ème siècle ». A 20h 30 au 
centre culturel. Entrée libre.

DIMANCHE 8 : 
Brunch avec l’association pour le 
Jumelage. Prix 15 €. A 11h au centre 
culturel. Inscriptions : assjumelage89@
gmail.com.

SAMEDI 14 : 
L’ensemble Vocal de Vichy et les 
chanteurs « Pour le Plaisir » d’Auxerre 
se produiront au centre culturel à 19h. 
Entrée gratuite.

DIMANCHE 15 : 
Randonnée avec le Club Avenir. 
Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8km. 
Parking du gymnase municipal. 2€ non 
adhérents.
Thé dansant à 14h 30 au centre 
culturel avec le Club Amitié. Orchestre 
Bruno DUBOIS. Entrée 11 €.

JEUDI 19 : 
Images du Monde avec les Amis 
de la Bibliothèque. Un film d’Alain 
POUJADE sur le PEROU. A 20h 30 au 
centre culturel Entrée libre.

SAMEDI 21 : 
Soirée Moules frites avec le Comité 
des Fêtes. A 20h au centre culturel. 
Inscriptions au 06.87.40.58.80.

DIMANCHE 22 : 
Bourses aux capsules avec CAP’S 
89. De 9h à 18h au centre culturel. 

DU DIMANCHE 22 AU SAMEDI 28 
OCTOBRE : 
Exposition Martin Luther, précurseur 
de 500 ans de réforme protestante. 
Avec l’association «  Ecouter pour 
Servir  ». De 14h à 18h à l’église 
protestante évangélique au 140 rue de 
Rome.

NOVEMBRE :
DIMANCHE 5 : 
Randonnée avec le Club Avenir. 
Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8km. 
Parking du gymnase municipal. 2€ non 
adhérents.

JEUDI 9 : 
Assemblée générale de la FNACA St 
Georges/Villefargeau/Chevannes. A 9h 
30 au centre culturel.

SAMEDI 11 : 
Soirée choucroute au centre culturel 
avec l’Association pour leJumelage. 
Inscriptions : assjumelage89@gmail.com.

DIMANCHE 12 : 
Thé dansant avec la FNACA au 
centre culturel de Saint-Georges. A 
14h 30. Entrée 12€. Réservations au 
03.86.46.73.99.

MERCREDI 15 : 
Reportage sur l’Islande avec le club 
Amitié. A 15h au centre culturel. Ouvert 
à tous.

JEUDI 16 : 
Spectacle cabaret à la Ruche 
gourmande avec le club Amitié. 
68€ adhérents, 75€ non adhérents. 
Renseignements et inscriptions au 
03.86.48.15.76 ou 03.86.51.00.52.
Images du Monde avec les Amis 
de la Bibliothèque. Un film de Serge 
RITZENTHALER sur «  Le Sri Lanka au 
cœur de l’Océan Indien ». A 20 h 30 au 
centre culturel. Entrée libre.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 : 
Marché artisanal et gastronomique 
de Noël. Au gymnase municipal, de 
10h à 20h le samedi, de 10h à 19h le 
dimanche. 
Entrée libre. Restauration sur place.

DIMANCHE 26 : 
Randonnée avec le Club Avenir 
au profit du Téléthon. Départ du 
gymnase  municipal à 9h pour 10 
km. 3€ pour tous. Recette reversée à 
l’AFM.
Portes ouvertes du Club Amitié. Au 
centre culturel de 10h à 18h au centre 
culturel.

JEUDI 30 : 
Avec les Amis de la Bibliothèque, 
diaporama d’Alain  PETION sur le 
GUATEMALA et le peuple Maya. A 20h 
30 au centre culturel. Entrée libre.

DÉCEMBRE :
SAMEDI 9 : 
Concert de Noël avec La Cantarelle. 
A 17h à l’église de Saint-Georges. 
Chants et musiques pour le temps de 
Noël, Noëls de provinces. Entrée libre.

DIMANCHE 10 : 
Corrida de Saint-Georges. Place 
de l’Europe. A 9h 30 animations 
pour les jeunes. 10h Course de 10 
km adultes. Renseignements pour 
inscriptions auprès de Club Avenir au 
03.86.46.07.90 (secrétariat).
Fête de Noël à 14h 30 à l’église 
protestante évangélique, 140 rue de 
Rome.

SAMEDI 31 : 
Réveillon de la Saint Sylvestre. Avec 
le Comité des fêtes. Renseignements 
et inscriptions au 06.87.40.58.80.

JANVIER :
VENDREDI 12 : 
Accueil des nouveaux arrivants 
et présentation des associations 
communales. A 18h au centre culturel.
Vœux du maire. A 19h au centre 
culturel.

SAMEDI 13 : 
Assemblée générale du Club Amitié. 
A 10h au centre culturel.

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

JEUDI 18 : 
Film «  l’Auvergne inattendue  » de 
Pierre Semet et Claude Poret avec les 
Amis de la Bibliothèque. A 20h 30 au 
centre culturel. Entrée libre.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 : 
Repas des ainés offert par la 
commune. A 12h au centre culturel.

DIMANCHE 28 : 
Théâtre de Germaine avec la pièce 
« J’y crois pas ». A 15h au centre 
culturel. Réservations auprès du 
Comité des Fêtes au 06.87.40.58.80.



MAIRIE
37, Grande rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
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Site Internet : www.saint-georges-sur-baulche.fr

Naissances

HAMEN Tom,  
le 05 avril 2017

EL KHABBAZ Elza,  
le 06 avril 2017

SALLANDRE Lucas,  
le 24 avril 2017

ROUSSEAU Lina,  
le 07 juin 2017

CHAMON Chloé,  
le 16 juin 2017

DEHARBE Lia,  
le 09 août 2017

POUSSIERRE Joshua,  
le 16 août 2017

Mariages
MERCIER Michel et RICHOUX Corinne, 
le 03 juin 2017

SOLMON Eric et COUSINERY Marie,  
le 12 août 2017

SALLEY Jonathan et MOREAU 
Clémence, le 26 août 2017

Décès

APARICIO Juan-José,  
le 31 mars 2017 à Auxerre

GAUDRY Robert,  
le 11 avril 2017 à Auxerre

COLIN veuve FAGÉ Raymonde,  
le 21 avril 2017  
à Saint-Georges sur Baulche

REGNIER Jean-Marc,  
le 21 avril 2017  
à Saint-Georges sur Baulche

GOZARD Jacques,  
le 16 avril 2017 à Dijon

GUILLAUDAT veuve CLÉMENT 
Mauricette,  
le 28 avril 2017 à Auxerre

DESMOULINS Odette,  
le 27 mai 2017 à Auxerre

MALLUILE veuve PAILLET Christiane, 
le 06 juin 2017  
à Saint-Georges sur Baulche

BRECHOT José,  
le 06 juin 2017 à Dijon
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État civil... arrêté au 31 août 2017

COLLIN veuve VALZER Christiane,  
le 16 juin 2017 à Auxerre

GARCIA Jeanne,  
le 27 juin 2017 à Auxerre

MARGALEF Juan-José,  
le 17 juillet 2017 à Auxerre

FLAIN Geneviève,  
le 28 juillet 2017  
à Saint-Georges sur Baulche

GUYOT Gérard,  
le 17 août 2017 à Auxerre

GUIGNOLLE veuve PARFAIT Sylviane, 
le 20 août 2017 à Auxerre


