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Le repas annuel offert
par la municipalité et le Centre
Communal d’Action Sociale
aux ainés de la commune
a réuni près de 400 convives les
samedi 20 et dimanche 21 janvier.
Une vingtaine de bénévoles,
élus et membres du Comité
des Fêtes a assuré le service.
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Édito du maire

Un projet de résidence
Intergénérationnelle
Mi-Temps !
L’année 2017 est achevée, nous sommes donc
à mi-mandat. Cette nouvelle année marque en
quelque sorte la deuxième mi-temps de notre
mandature pour Saint Georges sur Baulche, où
de belles choses restent encore à faire.
2018 sera en effet marquée par le lancement
des travaux de l’Espace du Moulin où nous
aménagerons notre nouvelle bibliothèque et
ceux du Lotissement de la vierge de Celle ;
Nous poursuivrons également les études
concernant l’assainissement et les bassins
de rétention, avec la volonté de continuer à
limiter notre impact sur notre environnement
ainsi que le dossier de notre résidence
intergénérationnelle.
Autre temps fort, notre projet de piste BMX,
retenu par le conseil départemental de l’YONNE
dans le cadre du « Club Yonne 2024 » comme
base arrière potentielle pour les JO PARIS
2024, qui lancera le début de l’aménagement
de notre zone de loisirs, nous devons tous
nous mobiliser pour « Saint Georges 2024 » !
Malgré tous ces projets et la baisse des
dotations de l’Etat, vous pourrez vérifier dans
ce bulletin que les finances de notre commune
se portent bien, gestion peut donc rimer avec
ambition…
Enfin à l’aube de cette nouvelle année, j’en
profite pour vous renouveler mes vœux,
avec beaucoup de bonheur dans votre vie
professionnelle et familiale. Notre Mairie doit
rester un maillon essentiel de la solidarité et
du lien entre les habitants, notamment grâce
au travail des bénévoles du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et du Comité des Fêtes
et l’implication de tout le personnel communal,
que je remercie au passage.

Dans le cadre de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous avions
identifié comme enjeu important le parcours de résidentialisation
puisque le diagnostic indiquait que nous avions trop de maisons
individuelles avec des occupants âgés.
Afin de compléter celui-ci, il nous semblait important de favoriser
l’émergence d’un projet de résidence intergénérationnelle à
travers le zonage et le règlement d’urbanisme.
Le secteur retenu permet à la fois la proximité avec les
commerces, les infrastructures associatives, les services de
la mairie, les transports en commun ainsi que la possibilité de
mutualiser des prestations avec l’Etablissement d’Hébergement
Pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), la Résidence
« Le Village ».
Le bailleur social retenu pour le projet « Mon LOGIS » partenaire
de « Brennus Habitat » à Sens, a validé notre dossier avec
l’agrément de l’Etat. Nous sommes dans la phase d’acquisition
du foncier et je tiens à remercier les propriétaires pour leur bonne
coopération contribuant ainsi à l’aménagement et l’attractivité
de notre commune.
L’objectif est de pouvoir proposer des logements adaptés à la
perte d’autonomie permettant le lien entre logement individuel
et maison de retraite, avec des loyers modérés. La mixité
générationnelle permet également une solidarité et une entraide
entre les habitants évitant l’isolement ou la dépendance.
Au centre de ce quartier de 20 à 25 logements, arboré et aéré,
se trouvera un local. Il sera animé et géré par le Club Amitié,
procurant activités et animations aux riverains.
Enfin, la voirie sera adaptée pour permettre une connexion
avec les différents cheminements doux traversant la commune
(piétonniers et cyclables).
Mai

2017

Très belle année sportive, avec mes sentiments
dévoués
Crescent MARAULT
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Nous espérons une fin des travaux pour 2020 au plus tard, à
suivre…
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Crescent MARAULT

Infos pratiques
La bibliothèque municipale
vous accueille

Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) :

Mi-novembre, la médiathèque offrait une soirée-spectacle
sur Prévert. Les textes du poète - lus, mimés et animés par
Franck Gilles - ont attiré une trentaine de spectateurs.
Lundi 12 mars 2018, à partir de 18h30, la bibliothèque
organise une nouvelle invitation gratuite. Le coup de
projecteur sera donné cette fois sur les contes. Malika
Halbaoui, auteur et conteuse, conjugue deux talents : celui
de l’écriture et de la transmission orale. Elle proposera un
voyage enchanteur pour tout-public.
Chaque jour, la bibliothèque accueille ses lecteurs de 14 à
18 heures, du lundi au samedi, et le mercredi matin de 10
à 12 heures en plus (sauf lors des vacances scolaires). La
médiathèque propose chaque mois une vingtaine de livres
récents (dernières parutions des éditeurs) et 18 revues
adultes et enfants : soit 240 nouveaux livres et 280 numéros
de revues chaque année.
Toute l’équipe vous invite à les découvrir. L’inscription est
facile et ouverte à tous, Baulchois ou non-résidents de
Saint-Georges.
Les lecteurs peuvent aussi découvrir sur le blog (bibblog-89.
blogspot.fr) les nouveautés littéraires et les activités annexes
de la bibliothèque comme les séances de théâtre proposées
aux enfants dans le cadre des NAP (nouvelles activités
périscolaires).
Le site : 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.

-
Inscriptions scolaires, les dates seront communiquées
par voie d'affichage courant mars. Rappel : les enfants
déjà scolarisés qui entreront au CP doivent refaire une
inscription scolaire.
Renseignements auprès de Véronique BOURGUIGNON
au 03.86.94.20.77, pej@stg89.fr ou sur place aux jours et
heures d'ouverture du secrétariat.

nhoisd'oeil

- Multiaccueil PAZAPAS : la commission d'admission
pour les enfants qui entreront en accueil régulier à partir
de septembre 2018 se tiendra courant mars 2018. Pour
rappel, les familles souhaitant faire une demande de place,
doivent adresser un courrier à M. le Maire précisant nom,
adresse, date de naissance, temps d'accueil souhaité...
L'équipe se tient à votre disposition, pour toute
information contacter Delphine AMBOLLET, directrice du
multiaccueil à pej@stg89.fr ou au 03.86.94.20.76.
- Accueil de loisirs péri et extrascolaire :
3/11 ans : au programme pour les vacances de printemps
le thème sera axé autour de l'éveil à la nature avec visite
d'une ferme pédagogique, une sortie à l'arbre sec ...
L'équipe se tient à votre disposition, pour toute information
contacter Mélanie Le GROUYER, directrice de l’accueil de
loisirs à pej@stg89.fr ou au 03.86.94.20.77
11/18 ans : accueil les mercredis et vendredis en période
scolaire, tous les après-midi des vacances (programme à
disposition sur le site de la commune et sur place).
Contact pej@stg89.fr ou 06.73.07.03.0.
Actions communes du plus petit au plus grand !
Mardi 20 février : crêpes en folie
1er mars 2018 entre 7h30 et 9h30 : café des parents
23 Mars 2018 à partir de 18h30 jusqu'à 23h : soirée pyjama
Jeudi 12 avril : chasse au trésor
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter les
affichages au Pôle Enfance Jeunesse et sur le site de la
commune.
Isabelle SAMPIC
Directrice/ Coordinatrice du Pôle Enfance Jeunesse
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Vie de la commune
INFOS
PRATIQUES
La navette
communale gratuite
est toujours en service le samedi
matin de 9h à 12h. C’est un
service proposé aux baulchois
par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
Sur inscriptions en Mairie au
03.86.94.20.70.

Politique financière

de la commune pour
Afin d’anticiper l’évolution des modes de financement de l’état, le Conseil
Municipal a engagé une politique volontariste de maîtrise des coûts afin de
rendre plus efficientes les organisations internes, en partenariat étroit avec
les agents.
Pour l’année 2018, cela se traduira par aucune augmentation des
impôts communaux sans pour autant obérer notre ambitieux programme
d’investissement (Espace du Moulin, piste de BMX, lotissement de La
Vierge de Celle, résidence intergénérationnelle …).
Cet équilibre est notamment obtenu grâce à une programmation
pluriannuelle des projets doublée d’un taux d’endettement inférieur à la
moyenne nationale

Des charges de fonctionnement en baisse
Le service de navette ne sera
pas assuré les samedi 31 mars
(Pâques), 19 mai (Pentecôte) et
14 juillet (fête Nationale).

Mairie

30 000 e

53 000 e

Charges financières
-6,3%

Dépenses imprévues

20 000 e

104 000 e

Fonds péréquation CA

Dotation aux
amortissements

La permanence de la Mairie du
samedi matin ne sera pas assurée
les samedis 10 février, 17 février
et 24 février (vacances scolaires)
ni les samedi 7 avril, 14 avril et 21
avril (vacances scolaires).

Dates des prochains
conseils municipaux
Les lundis : 26 février, 26 mars,
14 mai, 11 juin, à 19h30 en
mairie.

CCAS

410 000 e
943 000 e
Charges de

personnel
-3,1%

2 300 000 e

740 000 e
Charges à caractère
général
-1,3%

Vigilance Grand froid

4

-1,5%

par rapport
au BP 2017

Numéro d’urgence téléphone
social CCAS : 07.89.64.64.11

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.

Autres charges

Les dépenses de personnel représentent 41,8% du budget de fonctionnement ce qui
est inférieur au ratio des communes de 3 500 à 20 000 habitants (52% en 2012) ; la
réorganisation des services ainsi que l'optimisation des tâches dégagent des effets
positifs sur l'évolution de la masse salariale et les charges de gestion courante sont
maîtrisées.
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et budgétaire

2018

Afin de tirer les conséquences des baisses des dotations
d’Etat et des incertitudes quant aux recettes liées à la
fiscalité locale (taxe d’habitation …), les dépenses ont
été calculées au plus juste avec un effort qui porte
sur l’ensemble des postes. Elles s’élèveront au total
à 2.300.000 € pour l’année 2018, soit une baisse de
1,5% par rapport au budget primitif 2017.
Dans le cadre d’un plan efficacité pluriannuel, les charges
à caractère général (énergie, entretien du patrimoine
communal, assurances, fournitures diverses, …) sont
en baisse de 1,3%. Pour les charges de personnel, la
maîtrise est également de rigueur avec la réorganisation
des services ainsi que l’optimisation des tâches qui
dégagent des effets positifs sur l’évolution de la masse
salariale (-3,1%).

Les autres charges (qui comprennent notamment la
participation au SDIS et au SIVOS, la subvention au pôle
enfance jeunesse et les subventions aux associations
restent stables à 410.000€.
Les charges financières (intérêts des emprunts) sont en
baisse de 6,3% notamment grâce aux remboursements
anticipés d’emprunts qui ont été réalisés au cours de
l’année 2016.
Afin de pallier les aléas de l’exécution budgétaire, 53K€
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.

Un effort d’investissement maintenu
pour des projets porteurs d’avenir
INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS

2017

2018

2019

2020

Accessibilité (dont groupe élémentaire)

30 000 E

30 000 E

30 000 E

30 000 E

Voirie

58 000 E

75 000 E

75 000 E

75 000 E

Travaux-équipements écoles

15 000 E

15 000 E

15 000 E

15 000 E

Travaux-équipements mairie

16 000 E

16 000 E

16 000 E

16 000 E

Travaux-équipements bâtiments communaux

24 000 E

24 000 E

24 000 E

24 000 E

Parc privé (logements Europe, Prieuré, BMO …)

37 000 E

20 000 E

20 000 E

20 000 E

5 000 E

5 000 E

5 000 E

5 000 E

15 000 E

15 000 E

15 000 E

15 000 E

TOTAL Récurrents

200 000 E

200 000 E

200 000 E

200 000 E

Nouveaux projets

650 000 E

860 000 E

710 000 E

345 000 E

Remboursement FCTVA

46 000 E

46 000 E

50 000 E

50 000 E

Remboursement capital

140 000 E

115 000 E

84 000 E

115 000 E

1 036 000 E

1 221 000 E

1 044 000 E

710 000 E

Cadre de vie
Divers imprévus

TOTAL général

La commune poursuivra les investissements courants d’entretien de la commune et d’acquisition de matériel pour un
montant annuel stable de 200.000 €.
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Vie de la commune
CA 2017
projeté
130 000 E

NOUVEAUX PROJETS
Espace du MOULIN (1 300 000 E)
MAIRIE (600 000 E)
- Toiture-isolation-fenêtres
- Salle du conseil - refonte accueil
BMX (500 000 E dont la mairie finance
20% dans la limite de 100 000 E)
Gymnase (400 000 E)
Centre Socio Culturel (400 000 E)
Toiture église (150 000 E)
Route zone de loisirs (150 000 E)

2018
600 000 E

2019
500 000 E

2020
70 000 E
100 000 E
75 000 E

40 000 E

250 000 E

210 000 E
50 000 E
50 000 E

10 000 E
TOTAL

170 000 E

860 000 E

710 000 E

345 000 E

Pour 2018, deux projets structurants monteront en charge : l’Espace du Moulin ainsi que la piste de BMX. La future
zone de loisirs verra également un début de financement à hauteur de 10.000 euros pour les réseaux électriques,
notamment.
Il est à noter que ces projets bénéficieront de subventions provenant de partenaires extérieurs et ne seront donc pas
financés en totalité par la commune (à titre d’exemple, sur les 500.000 € prévus pour le terrain de BMX, seuls 100.000 €
au maximum resteront à charge du budget communal…).
L’avenir sera également préservé avec les rénovations prévues, à compter de 2020, de la mairie, de la toiture de
l’église ainsi que du gymnase et du centre culturel, ces 2 derniers équipements étant particulièrement appréciés et
utilisés par l’ensemble des baulchois …

Une capacité de désendettement optimale
La durée de désendettement de la commune (c'est-à-dire sa capacité à rembourser la totalité de ses emprunts à ce
jour si elle n’effectuait plus aucun nouvel investissement) s’établit à 8 ans ; sa capacité d’emprunt sur cette même
période (8ans) se monte à 1,2 millions d’euros pour de nouveaux projets.
Il est à noter que la durée de désendettement préconisée par la Cour des Comptes à ne pas dépasser par
les collectivités est de 12 ans ; nous sommes donc largement dans la fourchette conseillée !
Dans le tableau ci-dessous, en utilisant la totalité notre capacité d’emprunt (1,2M€) et en réalisant l’intégralité de nos
projets d’investissements décrits précédemment, il nous resterait une marge de manœuvre de 640K€ pour d’éventuels
nouveaux investissements (ou bien, pour nous désendetter plus rapidement …).
Enveloppe
globale

PROJETS
Espace du MOULIN
MAIRIE
BMX (500 000 E dont la mairie finance
20% dans la limite de 100 000 E)
Gymnase
Centre Socio Culturel
Toiture église
VRD zone de loisirs
Autres projets

1 300 000 E
600 000 E

ORIGINE du financement
Autofinancement
Taxe aménagement et subventions

500 000 E

FCTVA

400 000 E
400 000 E
150 000 E
150 000 E
640 000 E

EMPRUNTS

Montant
950 000 E
1 500 000 E
490 000 E

TOTAL 4 140 000 E

1 200 000 E

TOTAL 4 140 000 E
Christian BRUNEAUD, Délégué aux finances

6

Clin d’œil baulchois Février/2018

J’ai 16 ans, je dois me faire recenser !
En cas d'avis de recensement perdu, vous devez vous
adresser au bureau du service national dont vous
dépendez. La demande peut être faite par courrier (en
joignant une photocopie de votre carte d'identité) ou en
vous rendant directement sur place.
• Inscription sur les listes électorales et JDC
Le recensement permet également à l'administration :
- l'inscription d’office sur les listes électorales ;
-
de convoquer le jeune à la Journée « Défense et
Citoyenneté » (ex JAPD).

Vous avez plus de 16 ans et vous n’êtes pas
recensé ?

Le recensement à 16 ans est obligatoire pour les
garçons et les filles de nationalité française et
doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16ème
anniversaire.
Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie de
son domicile.
Après ces démarches, le jeune obtient une
attestation de recensement qui lui sera demandée
pour l'inscription aux examens et aux concours
publics tels que l'examen du baccalauréat ou du
permis de conduire.

Procédure pour se faire recenser

Les démarches peuvent être accomplies par le mineur
ou l'un de ses parents. Le recensement s'effectue en
s'adressant directement à la Mairie de son domicile.

Documents à fournir

La personne doit fournir une pièce d'identité et son livret
de famille.
Elle doit également joindre une déclaration dans laquelle
elle indique :
• son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance
ainsi que ceux de ses parents
• son adresse
•
sa situation familiale, scolaire, universitaire ou
professionnelle.

Présentez-vous le plus tôt possible à la mairie pour
régulariser votre situation.
Cette démarche est nécessaire pour pouvoir s’inscrire au
baccalauréat, au BEP, au CAP, au permis de conduire,
aux concours de l’État, …
Lorsque vous atteignez l'âge de 25 ans, vous n'avez plus
besoin de l'attestation de recensement pour pouvoir
passer les examens et les concours.
Michel BONNOT
Correspondant Défense

Déploiement
de la fibre optique
Les raccordements ont commencé sur la commune.
Les entreprises et les particuliers doivent s’adresser
directement à leur opérateur.

Effets du recensement

• Attestation et concours
Lorsque les démarches sont accomplies, une attestation
de recensement est remise à la personne. Ce document
doit être conservé avec attention, puisqu'il sera ensuite
demandé pour les inscriptions à certains concours ou
examens tels que le BAC, le permis de conduire, le CAP
ou le BEP.
Clin d’œil baulchois Février/2018

7

Vie de la commune
Concours communal
des Maisons Fleuries 2017
Ce concours récompense les plus belles réalisations,
jardins, balcons, fenêtres ou autres, qui contribuent
chaque année à l’embellissement de Saint Georges.
Chaque propriétaire d’un jardin ou d’un balcon peut y
participer, simplement sous réserve d’être visible de
la rue. Le concours est ouvert de fait à tout le monde.
L’inscription n’est pas obligatoire. Chaque rue est visitée
par le jury.
L’ensemble des réalisations fleuries participe à
l’embellissement du cadre de vie de notre commune
et contribue à l’amélioration de notre classement au
concours des villes et villages fleuris.
A travers ce concours communal, nous voulons valoriser
les efforts qui sont ainsi réalisés pour embellir notre ville
qui a conservé sa 3ème fleur.
C’est donc un effort partagé consacré à notre cadre de
vie qui a été distingué le 12 janvier lors des vœux du
Maire.
Les habitants sont nombreux à fleurir leur maison, jardin
ou balcon, ils le font certainement par plaisir, pour eux
c’est sûr, mais aussi pour tous ceux qui passent devant
chez eux. Ne dit-on pas que « la qualité d’un bon jardinier
c’est de se mettre à la place d’un promeneur » ?

Le jury a été particulièrement attentif à la diversité dans
le choix des végétaux, à la qualité de l’entretien des
jardins, à l’originalité des compositions et à l’harmonie
des formes et des couleurs utilisées.
Ont été distingués et se sont vus remettre en cadeau
des compositions florales :
M et Mme Danielle Regnault (1er prix Maisons Fleuries
avec jardins et 4ème prix départemental)
M et Mme Jean-Claude Meunier (1er prix commerces
fleuris et 4ème prix départemental)
M et Mme Fernando Naudot (2ème prix et félicitations au
concours départemental)
M et Mme Yves Hoguet (3ème prix et félicitations au
concours départemental)
M et Mme Daniel Boisseau (prix d’excellence et
félicitations au concours départemental)
M et Mme Hubert Royer (prix d’excellence)
Mme Marie Taris (prix d’excellence)
M et Mme Abel Frochot (prix d’excellence)
M et Mme Alain De Azevedo
M et Mme Gaston Huppé
M et Mme Daniel Bon
M et Mme Carré
M et Mme Jean-Claude Contrault
M et Mme Luigi Soliméo
Un grand bravo à tous !
Michel BONNOT
Délégué aux animations

Une antenne Free 4G
Une antenne FREE 4G sera installée prochainement sur l’ancien parking poids lourds en face des Serres de Bon
Pain. L’antenne mesurera 40 m de hauteur. Elle sera opérationnelle en septembre 2018.
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La vie des associations...
Les anciens combattants voyagent
Après notre voyage des Hauts de
France et une journée en Angleterre
avec un franc succès, nous
projetons cette année d’aller visiter
la côte d’Azur du 2 au 7 septembre
2018.
Pour tous renseignements
complémentaires s’adresser à
Hubert ROYER au 03.86.48.10.56.
Hubert ROYER
Président de l’Amicale
des Anciens Combattants

Club Avenir de Saint-Georges
Danse classique et Jazz
Les cours de danse classique et jazz se déroulent le mercredi aprèsmidi au gymnase municipal. Sont déjà inscrits une soixantaine de
danseurs et danseuses dont 3 garçons. Des inscriptions ont été faites
encore en janvier.
Un spectacle a lieu tous les deux ans. En juin 2017 des portes ouvertes
auront lieu au gymnase de Saint-Georges le dimanche 10 juin 2018 à
14h30.
En 2019 le spectacle de la section se déroulera au Skeneteau à
Monéteau.

YOGA
Il reste des places disponibles dans
le cours de Yoga animé par Claude
Bourcey le jeudi soir (19h15 à 20h45).
Renseignements au 03.86.41.85.14.
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La vie des associations...
Association pour le Jumelage

2018 ou les 40 ans du jumelage de
Saint-Georges
En plus de ses activités habituelles,
l’association pour le Jumelage de
Saint-Georges fêtera ses 40 ans en
2018. Le programme de cette année
festive sera présenté à l’Assemblée
Générale de l’association qui se

tiendra le samedi 3 février au centre
socioculturel de Saint-Georges à
partir de 18h30. Les principales
dates des activités de 2018 sont déjà
connues.
Nos amis de Little Aston viendront
nous voir du 21 au 26 avril (repas
de gala le 24 avril) et nous visiterons

nos amis de Lambsheim du 18 au
21 mai 2018. La soirée choucroute
aura lieu le 13 octobre 2018.
Alors dès à présent, n’oubliez pas de
noter ces rendez-vous festifs dans
vos agendas !
Pour toutes informations n’hésitez
pas à visiter le site http://club.
quomodo.com/jumelage-stgeorges/ ou leblog http://jumelagesj.
canalblog.com/ tenus par 2 de
nos adhérents ou à nous écrire à
l’adresse suivante : assjumelage89@
gmail.com
Fabienne PERETZ
Présidente de l’Association
pour le Jumelage

Une nouvelle présidente au Club Amitié
Le Club Saint-Georges AMITIE
a tenu son Assemblée Générale
annuelle samedi 13 janvier 2018 au
centre culturel.
Cette réunion a rassemblé de
nombreux adhérents et a été suivie
d’un repas dansant convivial.
Roger BUFFAUT, président depuis
2006 ne s’est pas représenté

mais sera toujours membre du
Conseil d’Administration, Christiane
GALLON a été élue en qualité de
Présidente,
L’association a été créée en 1976
et depuis cette date le nombre
d’adhérents
a
régulièrement
progressé pour atteindre 330
personnes en 2017. Le but du Club

est de créer un lien social entre
générations grâce aux activités
proposées (le Club n’est pas réservé
uniquement aux aînés), ainsi que de
participer à la vie locale.
Pour 2018, les adhérents pourront
profiter de toutes ces activités :
voyages d’une journée à 7 jours :
NICE – BEAUNE – PROVINS – ILE DE
JERSEY, repas dansants, reportages
cinématographiques, lotos, dictées,
concours de belotes, petites
randonnées, tarots, jeux de société
divers, journées promotionnelles,
cours de dentelle au fuseau, cours
d’informatique….
L’adhésion annuelle est de 16 euros
par personne, venez nombreux
rejoindre le club.
Le nouveau bureau : Présidente
Christiane Gallon, vice-présidents
Daniel Fremion et Jean Chapillon,
secrétaire
Jacqueline
Hlasny,
trésorier Michel Gaudry.
Renseignements et inscriptions au
03.86.46.29.88 ou 06.70.97.73.14.
Mail : clubamitié89@gmail.com
Christiane GALLON
Présidente du Club Amitié
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Agenda

FÉVRIER
DIMANCHE 18 :
Randonnée avec le Club Avenir.
Départ gymnase municipal à 9h pour
13 km, à 10h pour 8km.
2€ non adhérents.
DIMANCHE 25 :
Matinée dansante organisée par
la FNACA à la salle polyvalente
de Chevannes. Avec l’orchestre
Equinoxe, Bruno Dubois. A partir de
14h 30. Entrée 12 €.
Réservations au 03.86.46.73.99.
MERCREDI 28 :
Reportage de Danielle COUM sur la
Chine Impériale. Avec le Club Amitié.
A 15h au centre culturel.
Entrée libre.

MARS
JEUDI 1ER :
Projection « La Toscane » de Jacques
Louge avec les Amis de la Bibliothèque.
A 20h30 au centre culturel.
Entrée libre.

DIMANCHE 25 :
Repas hongrois avec l’association
Bourgogne France Hongrie. Au centre
culturel à 12h.
Renseignements et inscriptions au
03.86.80.17.97 ou 06.11.39.77.06.
VENDREDI 30 :
Assemblée générale du Club Avenir.
A 19h au centre culturel.

AVRIL
DIMANCHE 8 :
Repas dansant avec l’Amicale des
Anciens Combattants au centre
culturel.
Renseignements et inscriptions au
03.86.48.10.56.
DIMANCHE 22 :
Randonnée avec le Club Avenir.
Départ gymnase municipal à 9h pour
13 km, à 10h pour 8km.
2€ non adhérents.
MARDI 24 :
Voyage à Provins, avec le Club Amitié.
Renseignements et inscriptions au
03.86.51.00.52.

DIMANCHE 11 :
Concours de belote ouvert à tous,
organisé par le Club Amitié. A 14h au
centre culturel.
Inscriptions au 03.86.51.00.52.

DIMANCHE 29 :
Vide-greniers avec le Comité des
Fêtes et les associations de SaintGeorges.

DIMANCHE 18 :
Bourse
aux
capsules
des
placomusophiles organisée par CAP’S
89. De 9h à 18h au centre culturel.

MAI

JEUDI 22 MARS :
Assemblée Générale du Comité des
Fêtes. Au centre culturel à 19h.
SAMEDI 24 :
Marche familiale nocturne avec le
Club Avenir. Rendez-vous 18h45 au
centre culturel. Pot du randonneur,
soupe à l’oignon et dessert au retour.
Tarif unique 4€.

MERCREDI 9 :
Reportage de M.Petion sur le
Guatemala. Avec le Club Amitié.
A 15h au centre culturel. Entrée libre.
SAMEDI 12 :
Soirée tête de veau (repas dansant)
organisée par le Comité des Fêtes.
Renseignements et inscriptions au
06.87.40.58.80.
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DIMANCHE 13 :
Salon l’Art et Cré (salon des créateurs
d’art) au centre culturel. Organisé par
le Comité des Fêtes.
Renseignements au 06.87.40.58.80.
VENDREDI 18 AU LUNDI 21 :
Voyage
en
Allemagne
avec
l’Association pour le Jumelage.
DIMANCHE 27 :
Randonnée avec le Club Avenir.
Départ gymnase municipal à 9h pour
13 km, à 10h pour 8km.
2€ non adhérents.
DU 28 MAI AU 3 JUIN :
Voyage à Nice avec le Club Amitié.
Renseignements et inscriptions au
03.86.51.00.52.

JUIN
DIMANCHE 10 :
Portes ouvertes de la section danse
classique/jazz du Club Avenir. Au
gymnase municipal à 14h30.
MARDI 19 :
Voyage à Beaune avec le Club Amitié.
Renseignements et inscriptions au
03.86.51.00.52.
VENDREDI 22 :
Kermesse des écoles, suivie d’une
tombola. Avec l’Association des
Parents d’élèves (APEB), à partir
de 16h30 dans la cour de l’école
élémentaire.
SAMEDI 23 :
Gala de la section gymnastique
enfants du Club Avenir à 14h30 au
gymnase municipal.
Feu de la Saint-Jean. Organisé par le
Comité des Fêtes à la base de loisirs
du Ru de Baulche.
Renseignements au 06.87.40.58.80.
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État civil... arrêté au 31 décembre 2017

Naissances

Décès

TREMEAUX Keillyan,

ANDRÉ Jean,

le 08 octobre 2017

le 14 septembre 2017 à Auxerre

BOUXIN Gabriel,

HLASNY Pierre,

le 29 octobre 2017

le 25 septembre 2017 à Auxerre

MICHON GUERNJIACHE Inès,

BIÉLER Madeleine
veuve VILLARD,

le 03 novembre 2017
CADEVILLE Éline,

le 10 novembre 2017
PICQUE DESMETTRE Bérénice,

le 28 novembre 2017
CHAMYK Lucas,

le 1er décembre 2017

le 13 octobre 2017 à Appoigny
MENY Jacques,

le 13 octobre 2017 à Libourne (Gironde)
TRANZER Clémence,

le 31 octobre 2017
à Saint-Georges sur Baulche
BOUVIER Madeleine
veuve COLLET,

Mariages

le 07 novembre 2017 à Auxerre

TIMON Laure et
MARGALEF Alain,

le 08 novembre 2017 à Auxerre

SARDA Guy,

le 16 septembre 2017
ANCELOT Olivier et
COMMEAU Jennifer,

GUILLEMENOT Olivier,
le 08 novembre 2017

à Paris 14ème arrondissement

le 23 septembre 2017

LOTTIER Louise veuve
COSTECALDE,

COUANON Bruno et
NOGUERO Patricia,

le 17 novembre 2017
à Saint-Georges sur Baulche

28 octobre 2017
DAVAUX Daniel et
BILLARD Laurence,

le 09 décembre 2017

PINGUET Rolande
veuve MEUVRET,

le 18 novembre 2017
à Saint-Georges sur Baulche
PETIT Renée
veuve NOËL,

le 25 novembre 2017
à Saint-Georges sur Baulche
MAROT Camille,

le 28 novembre 2017 à Auxerre
DUPONT Robert,

le 08 décembre 2017 à Auxerre
OLIVEIRA Philippe,

le 16 décembre 2017 à Auxerre
LETABLE Marine,

le 25 décembre 2017
à Villiers-sous-Grez (Seine-et-Marne)

MAIRIE
37, Grande rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
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e-mail : contact@stg89.fr
Site Internet : www.saint-georges-sur-baulche.fr
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