
Le repas des ainés : 

Offert par la commune aux baulchois nés avant 1949, il aura lieu les 

samedi 26 et dimanche 27 janvier. Inscriptions à l’aide du bulletin   

ci-joint  à remettre en mairie au plus tard le 30 novembre. 

 

Livret citoyen : 

Vous trouverez ci-joint une mise à jour de 

votre livret citoyen. Si vous n’en possédez pas 

vous pouvez en demander un à l’accueil de la 

Mairie. 

 

Associations 

Club Avenir Ener’Gym 

Il reste encore quelques places à la section 

Ener’Gym pour la saison 2018/2019, ainsi que des places pour la 

Zumba du mercredi et du samedi. Merci de contacter Chantal Billard 

au 06.69.39.80.77. 

 

Pôle Enfance Jeunesse 

 Nouveauté au Pôle Enfance Jeunesse Hubert Moissenet pour le     

service péri et  extra scolaire : 

        Mise en place du portail famille qui permet de faire les        

inscriptions, mettre à jour les dossiers administratifs, voir les pro-

grammes,  menus... 

Informations communales : 

Fermeture des services municipaux : 

L’accueil de la Mairie sera exceptionnellement fermé le vendredi 

2 novembre et le lundi 24 décembre. 

Le multi accueil et le centre de loisirs du Pôle Enfance Jeunesse 

seront fermés du 24 au 31 décembre inclus. 

Elections européennes 2019 : 

Le 26 mai 2019 se tiendront les élections             

européennes.  

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les 

listes électorales de sa commune.  

Il appartient à chaque personne majeure  

habitant Saint-Georges de s’inscrire avant le 31 décembre 2018, si en 

2018 :  

 elle a emménagé à Saint-Georges  

 si elle a changé d’adresse dans la commune. 

Les inscriptions sur la liste électorale s’effectuent en mairie ou par un 

téléservice (sur le site internet de la commune : Infos pratiques et  

démarches - >Service public - > particuliers, recherche « liste       

électorale ») jusqu’au 31 décembre 2018.  

Les documents nécessaires sont : un justificatif de domicile et une 

pièce d’identité récente prouvant la nationalité. 

Une permanence électorale se tiendra en mairie le lundi 31 décembre 

de 14h à 16h. 

 

     Flash info communal 

  NOVEMBRE 2018 

Prochains conseils municipaux :  

  Les lundis  19 novembre, 17 décembre 2018 et le 21 janvier  2019  

à 19h 30 en mairie. 

Les compte-rendu des séances de conseil municipal sont affichés  

sur un panneau extérieur prés de la porte de la Mairie, dans les      

différents quartiers et sur le site internet de la commune. 

 

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur le site  

www.saint-georges-sur-baulche.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicyMLf4PvdAhUs4YUKHasfCsIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.agoravox.fr%2Factualites%2Finternational%2Farticle%2Felections-europeennes-2019-se-205587&psig=AOvVaw3N


 Agenda des manifestations…….                                     

NOVEMBRE 

Samedi 3 : Spectacle musical " Mon grand-père dans la Grande 

Guerre" proposé par François Ottello avec le groupe musical Entre 

Nous qui interprétera des chansons de l'époque.  

A 17 h au centre   culturel. Entrée gratuite. 

Dimanche 4 : Matinée dansante organisée par  la FNACA. Avec 

l’orchestre Equinoxe, Bruno DUBOIS. A 14h 30 au centre culturel. 

Entrée 12€. Réservations au 03.86.46.73.99 ou 03.86.48.12.29. 

Du 5 au 11 : exposition de photographies d’Adrien Théo Moret 

« Archi-textures ». De 14h à 18h sauf le dimanche. 

Mardi 6 : Assemblée générale de la FNACA , suivie d’un buffet.   

A  10h au centre culturel de Saint-Georges. 

Mercredi 7 : Assemblée générale Plaisir  de Coudre à 18h au 

centre culturel. 

Mercredi 14 : Reportage de Danielle COUM sur  la Chine           

traditionnelle et contemporaine. Avec le Club Amitié.  

A 14h au centre culturel. Entrée libre. 

Samedi 17 et dimanche 18 : Marché de Noël, gastronomique et 

artisanal. Organisé par le Comité des Fêtes. Au gymnase municipal de 

10h à 20h le samedi, de 10h à 19h le dimanche. Entrée libre.          

Restauration sur place. Concert Jazz Manouche le samedi à 21h au 

centre culturel. Libre   participation. 

Mercredi 21 : Speed-booking animé par  Grégoire COURTOIS, 

pour découvrir de nouveaux auteurs. A 17h à la bibliothèque          

municipale. Entrée libre. 

Dimanche 25 : Randonnée au profit du Téléthon avec le Club 

Avenir. Départ 9h pour 13 km, 10h pour 8 km.  Parking du gymnase 

municipal. 3€ minimum pour tous. 

Dimanche 25 : Portes ouvertes du Club Amitié. Exposition de 

peintres et animation. Au centre culturel de 14h à 18h. 

DECEMBRE 

Mercredi 5 : « Venise au 18ème siècle ». A 18h à la Bibliothèque     

municipale. Réservation  obligatoire : amisbibli.st-georges@gmx.fr. 

Samedi 8 : Corrida nocturne. Organisée par  le Club Avenir  et le   

Comité des Fêtes. 19h 30 gymnase municipal. Inscriptions 7€ en ligne ou 

10 € sur place.  Animations gratuites pour les enfants à 18h 30. 

Samedi 8 : Concert de la Cantarelle à 17h à l’église. Chant et  musique 

pour le temps de Noël. Libre participation. 

Samedi 8 : Voyage à Paris avec l’exposition « Eblouissante Venise » au 

Grand Palais avec les Amis de la Bibliothèque. 

Dimanche  16 : Randonnée avec le Club Avenir . Dépar t 9h pour       

13 km, 10h 8 km.  Parking du gymnase municipal. 2€ non   adhérents. 

Samedi 31 : Réveillon de la Saint-Sylvestre. Organisé par le Comité des 

Fêtes. Inscriptions au 06.87.40.58.80. 

JANVIER 

Vendredi 11 : Accueil des nouveaux arrivants et présentation des  

associations communales. A 18h au centre culturel. 

Vendredi 11 : Palmarès du concours des Maisons Fleuries 2018.       

A 19h au centre culturel. 

Vendredi 11 : Vœux du maire. A 20h au centre culturel. 

Samedi 19 janvier : Assemblée générale du Club Amitié. A 9h au 

centre culturel. Inscriptions au repas au 06.70.97.73.14 ou 03.86.46.29.88 

Dimanche 20 : Randonnée avec le Club Avenir . Dépar t 9h pour       

13 km, 10h pour 8 km.  Parking du gymnase municipal. 2€ non            

adhérents. 

Dimanche 20 : Théâtre de Germaine avec le Comité des Fêtes.  

A 15 h au centre culturel. Inscriptions  au 06.87.40.58.80.     

Mercredi 23 : « Romans policiers ». A la Bibliothèque  municipale à 

18h. Réservation  obligatoire : amisbibli.st-georges@gmx.fr. 

Samedi 26 et dimanche 27 : Repas des ainés offer t par  la commune.  

Jeudi 31 :Carnet de route de Danielle Coum « Le Benelux sur les pas 

de Victor Hugo ». A 17h et 20h 30 au centre culturel. 


