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Jeunes et citoyens

Édito du maire

Le Conseil Muni c
Chères Baulchoises, chers Baulchois,
Une grande concertation nationale vient d'être
lancée par le Gouvernement. Les Maires,
souvent mis à mal dans leur action de proximité
mais interlocuteurs privilégiés des citoyens et
premier échelon de proximité, d'écoute et de
dialogue vont être sollicités dans le cadre de ce
dispositif.
Notre municipalité a donc décidé de mettre en
place les cahiers d'expressions préconisés dans
ce grand débat national, ils seront disponibles à
l'accueil de la mairie aux horaires d'ouverture.
Vous pourrez également le faire sur internet à
l'adresse : " www.granddebat.fr ".
Si certains le souhaitent et se manifestent nous
pourrons organiser une réunion publique au
centre socio culturel Georges POMPIDOU, à
une date à planifier avant le 15 Mars.
Cependant, en réponse à cette défiance visà-vis de nos institutions je tenais à féliciter
et mettre en avant les nouveaux membres du
conseil municipal des jeunes. Ils vont pouvoir
s'approprier pleinement le fonctionnement
d'une commune dans un exercice pédagogique
grandeur nature ! Merci aux enseignants,
aux parents et aux élus qui ont permis
l'aboutissement de ce beau projet porteur
d'espoir dans notre jeunesse. Je ne doute pas
que certains d'entre eux puissent un jour tirer
bénéfice de cette formidable expérience, la
relève est assurée !
Enfin, je souhaite à chacune et chacun d'entre
vous une belle année 2019, bienveillante dans le
respect et l'unité nationale retrouvée dans nos
valeurs républicaines.

Le 21 janvier, les 26 membres du Conseil Municipal des
Jeunes ont élu leur Maire, et ont été, ensuite, présentés au
Conseil Municipal.
Pour aboutir aux élections qui ont eu lieu en mairie le 11
décembre, les enseignants avaient mené un travail de
préparation et d’information pour découvrir et informer les
élèves sur le fonctionnement d’une commune, avec des
visites des structures municipales, de la Mairie et de la salle
du Conseil Municipal ; à cette occasion, un échange a pu
avoir lieu avec plusieurs membres du Conseil Municipal et
même des agents municipaux. Ces élèves, et leurs parents,
ont été conviés au Conseil Municipal du 11 juin et leur
présence, ainsi que leur attention, ont montré leur intérêt à la
vie de notre Commune.
Le Conseil Municipal des Jeunes a comme objectif
l’apprentissage de la citoyenneté et des responsabilités
civiques en les confrontant à la prise de décision et aux
choix, au respect des autres et de leurs idées, aux règles
et au fonctionnement du service public et à l’investissement
que représente le suivi d’un projet.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour prendre une part
Maiactive dans la vie de la commune, parce que la démocratie
s’apprend dès le plus jeune âge, parce que nous considérons
les enfants comme des citoyens à part entière, porteurs du
changement de demain, nous souhaitions les impliquer
dans l’action citoyenne afin qu’ils s’interrogent et qu’ils
questionnent les plus « grands ». La mise en place du CMJ,

2017

Bien sincèrement
Crescent MARAULT
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souhaitée par la municipalité, s’inscrit ainsi dans la politique
en direction de la jeunesse, et un budget leur a été alloué. Les
différents thèmes abordés pendant la campagne électorale
seront débattus lors de la prochaine session qui aura lieu le
7 mars prochain.
Une belle opportunité pour les enfants élus de participer
à ce projet constructif, en s’investissant dans la vie de la
commune et se faire les porte-parole de leurs camarades.
Tout comme lors de la commémoration du centième
anniversaire du 11 novembre, où les jeunes de notre
commune ont été nombreux et leurs témoignages, ainsi que
le chant de La Marseillaise, ont marqué cette cérémonie très
émouvante.
Claire GUEGUIN
Adjointe chargée de l’Enfance
Christiane LEPEIRE
Déléguée à la citoyenneté

Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu :
MAIRE : Eloi TERRIEN
CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Chams ADEOTI
Emma ALAZET
Simon AUBERT
Mathéo BARBERIO
Nora BOUDIA
Arthur BRANGER
Mina COURTOIS-LAMBERT
Louise DA COSTA
Marion DARDY
Paulin DOUBRE-RICHARD
Sacha DUBAN
Zoé FAURE
Léna GERBAULT

Solenne HISSELLI
Amir KASSARI
Romane KOUPELO
Mahé LE POËC-MOULLET
Gauthier LEROY
Sammy OUKSEL
Marie PATRICE
Saâdi RAHAOUI
Inès ROUSSEAU
Killian RUBBENS
Léa VAISSIER
Jules VINCENT
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Vie de la commune
INFOS
PRATIQUES
Services municipaux :
Les services de la Mairie et du
Pôle Enfance Jeunesse seront
fermés le vendredi 31 Mai.

Dates des prochains
conseils municipaux
Les lundis : 11 février, 25 mars,
29 avril, 27 mai et 1er juillet à
19h30 en mairie.

Les élections
européennes
Elles se dérouleront le dimanche
26 mai 2019.
Tout électeur désireux de
s’investir dans la tenue des
bureaux de vote est invité à se
faire connaitre pour le 28 février
au plus tard, en transmettant
ses coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone, adresse
courriel) par courrier (Mairie,
37 Grande Rue) ou courriel :
contact@stg89.fr.
Permanence électorale à la
Mairie :
L’inscription sur les listes
électorales
est
désormais
possible tout au long de
l’année, en respectant un délai
réglementaire avant chaque
scrutin. La date limite d’inscription
sur les listes électorales pour les
élections européennes du 26 mai
2019 est fixée au 31 mars 2019.
Une permanence électorale aura
lieu le samedi 30 mars 2019 de
9h30 à 11h30.

Politique financière e

de la commune pour 2
Afin d’anticiper l’évolution à la baisse des modes de financement de l’Etat,
le Conseil Municipal a engagé une politique volontariste de maîtrise des
coûts, notamment, afin de rendre plus efficientes les organisations internes
de la Mairie, en partenariat étroit avec les agents communaux.
Pour l’année 2019, 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 …).

Des dépenses de fonctionnement en baisse
DÉPENSES
Charges à caractère général

740 000

787 800

Charges de personnel

943 000

903 000

Atténuation de produits

20 000

12 000

Dépenses imprévues

53 000

15 000

Opérations d'ordre (transfert entre sections)

104 000

115 000

Autres charges de gestion courante

409 000

412 200

30 000

30 000

Charges financières
Charges exceptionnelles

4

1 000

Conseil municipal des jeunes

5 000
TOTAL général

RECETTES
Résultat reporté (excédent/déficit)

2 300 000

2 280 000

BP 2018

BP 2019
0

Atténuation de charges

10 000

10 000

Produit des services et ventes diverses

90 000

90 000

1 620 000

1 583 000

Dotations, subventions et participations

430 000

457 000

Autre produits de gestion courante

150 000

140 000

2 300 000

2 280 000

Impôts et taxes

TOTAL général

CCAS
Numéro d’urgence téléphone
social CCAS : 07.89.64.64.11

BP 2019

BP 2018

Afin d’anticiper les conséquences financières liées aux 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 2.280.000 € pour l’année 2019, soit une baisse de 0,9 % par rapport au
budget primitif 2018.

Clin d’œil baulchois Février/2019

e et budgétaire

ur 2019

Concernant les charges de personnel, la maîtrise est
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 (-2 % par rapport à
2018).

Afin de pallier les aléas de l’exécution budgétaire, 15K€
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.

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 412.200€.

Il est à noter que 5.000€ sont prévus dans le cadre du
fonctionnement 2019 du Conseil municipal des jeunes.

Un effort d’investissement maintenu pour des projets porteurs d’avenir
PROJETS

BP 2018

Espace du Moulin (1 500 000)

600 000

Etude thermique tous bâtiments

BP 2019
700 000

2020

2021

2022

70 000

10 000

Mairie (600 000)

175 000

BMX (850 000)

250 000

400 000

225 000

200 000

200 000

Gymnase (400 000)

50 000

200 000

150 000

Centre Socio-culturel (400 000)

50 000

200 000

150 000

50 000

100 000

Toiture église (150 000)
Route zone de loisirs (150 000)
Total investissements nouveaux projets

10 000

15 000

100 000

25 000

860 000

1 125 000

645 000

700 000

600 000

Remboursement FCTVA

46 000

Remboursement capital

115 000

75 000

76 000

78 000

80 000

Total investissements récurrents

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 221 000

1 400 000

921 000

978 000

880 000

TOTAL général

La commune poursuivra les investissements courants
d’entretien et d’acquisition de matériel pour un montant
annuel stable de 200.000 €.
Pour 2019, deux projets structurants : l’Espace du Moulin
ainsi que la piste de BMX. La future zone de loisirs verra
également un début de financement à hauteur de 15.000
euros pour les réseaux électriques et d’assainissement,
notamment…
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 tous les baulchois …

Une capacité de désendettement
optimale
La capacité de désendettement de la commune (c'està-dire la durée lui permettant de 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 (8 ans…) se monte
à 1,2 millions d’euros ce qui fait de Saint-Georges une
commune bien gérée et capable de financer de nouveaux
projets sans augmenter la pression fiscale.
Christian BRUNEAUD, Délégué aux finances
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Vie de la commune
La mairie de Saint-Georges
se modernise : « Horizon 2021 »
La municipalité a investi chaque année pour
améliorer notre commune
Nous avons investi dans le patrimoine immobilier de la
commune : le Pôle enfance jeunesse s’est doté d’un
bâtiment neuf il y a maintenant 3 ans, le projet Espace
du Moulin aboutira à la construction d’une nouvelle
bibliothèque et de logements sociaux.
Côté internet, depuis cet été la commune dispose d’un
nouveau site web, et un portail familles a été ouvert pour
faciliter l’accès aux services du Pôle Enfance Jeunesse.
Mais dans un monde qui change vite, il est important
de continuer à anticiper et de conduire les améliorations
nécessaires pour faire face aux prochains défis.

Des consultations ont donc été menées par
la mairie pour mieux cerner les enjeux de
modernisation futurs
Un questionnaire vous a été adressé entre juin et juillet
pour recueillir vos attentes et perceptions vis-à-vis de la
mairie. En parallèle un état des lieux interne des services
municipaux a été réalisé.
Sur cette base, les élus de la commune se sont retrouvés
lors d’un séminaire de réflexion le 15 septembre pour
définir les objectifs et les moyens de la modernisation de
Saint-Georges.

Il en ressort 3 objectifs.
Premier objectif : poursuivre dans la voie de l’efficience
des services communaux
Pour continuer à investir dans de nouveaux projets, sans
augmenter les impôts locaux, et malgré la baisse des

dotations de l’Etat, il est de notre responsabilité d’anticiper
l’avenir, et de faire évoluer l’organisation et les outils de la
Mairie pour garder des marges de manœuvre et proposer
de meilleurs services à moindre coût aux Baulchois.
Deuxième objectif : mieux répondre aux attentes des
habitants de Saint-Georges
Ceux qui ont répondu au questionnaire semblent
globalement satisfaits de la commune et de son cadre de
vie, ce qui n’empêche pas de nombreuses suggestions
d’améliorations. Celles-ci concernent : l’aménagement de la
voirie, des idées de nouveaux services ou d’animation pour
la commune, des besoins exprimés pour faciliter l’accès au
numérique et poursuivre la dématérialisation des services
publics. Elles montrent aussi une envie d’être encore mieux
consultés et informés sur les projets de la Mairie.
Troisième objectif : améliorer les modalités de
management des agents de la Mairie
C’est grâce à l’implication au quotidien des agents que
nos services publics sont de qualité, qu’ils travaillent
auprès de vos enfants, dans les services administratifs,
dans les services techniques, à la bibliothèque, ou la
police municipale. C’est avec eux que nous pourrons
aller plus loin dans la voie de la modernisation.
Nous les avons d’ailleurs réunis pour des ateliers de travail
sur l’ensemble de ces sujets le 4 décembre dernier. Les
travaux vont continuer, avec les élus et les agents, sur les
mois à venir.
Un comité de pilotage composé d’élus et d’agents
municipaux a été mis en place pour suivre ce projet de
modernisation. Nous communiquerons à nouveau vers
vous dans un prochain numéro de clin d’œil pour partager
la feuille de route qui en découlera.

Fleurissement et environnement
Les services techniques sont au travail toute l’année pour
embellir la commune tout en respectant l’environnement.
Le fleurissement et la gestion des espaces verts :
Le fleurissement estival : 3700 plantes annuelles sur
260 m² de massif, 40 bacs et jardinières.
Le fleurissement de l’hiver : 1700 plantes bisannuelles et
chrysanthèmes.
La gestion des espaces verts est réalisée par le
responsable des services techniques en collaboration avec
la commission communale de fleurissement.
Les compositions florales des massifs évoluent chaque
année suivant les thèmes définis. Nous introduisons de plus
en plus des plantes vivaces et arbustives. Le premier objectif
étant toujours d’embellir la commune, mais de passer par
un fleurissement plus durable. Le second objectif est de
tendre vers une gestion de plus en plus respectueuse de
6

l’environnement, par exemple une diminution progressive
des produits phyto et engrais minéraux (démarche le zéro
phyto) : utilisation d’un désherbeur mécanique, utilisation
de l’eau de pluie pour l’arrosage des massifs de fleurs
(ceux n’ayant pas de système d’arrosage optimisé)…
Une cuve de récupération d’eau de pluie à l’Espace du
Moulin :
Dans le cadre de la nouvelle construction de la bibliothèque
« Espace du Moulin », la municipalité a décidé la mise en
œuvre d’une cuve enterrée d’une capacité de 20 000
litres pour récupérer l’eau de pluie provenant des toitures.
Celle-ci sera utilisée pour l’arrosage des espaces verts de
la commune. Une démarche écologique qui s’inscrit dans
une meilleure gestion de l’eau pour les espaces verts et le
fleurissement estival.
Les services techniques

Clin d’œil baulchois Février/2019

Des nouvelles du Pôle
Enfance Jeunesse
(PEJ) Hubert Moissenet

Bibliothèque
Municipale
Il fait bon à la bibliothèque !

a Au multiaccueil PAZAPAS

La commission d’admission pour la rentrée de septembre
2019 se tiendra courant mars 2019. Si vous souhaitez une
place d’accueil régulier (type crèche), il vous faut adresser
une demande à M. le Maire avec vos coordonnées
personnelles et professionnelles, la date de naissance de
votre enfant, votre date d’entrée souhaitée, vos besoins
réels (jours et horaires), les raisons pour lesquels vous
sollicitez ce mode de garde.
a Au Centre de Loisirs.

La mise en place du portail famille fait évoluer
l’organisation des temps d’accueil. Il reste encore à affiner
certaines démarches. L’équipe municipale et l’équipe
pédagogique en partenariat avec les familles travaillent
à ces améliorations. Les programmes d’activités sont
disponibles sur le portail et sur place.
a L’espace Jeunes
L’accueil du vendredi soir et des vacances restent des
temps attendus par les adolescents pour se retrouver,
échanger et réfléchir à de nouveaux projets aussi
fédérateurs que le « projet graff » qui a marqué 2018.
		

La bibliothèque municipale vous attend pour une
année tonique. Entre tri et cartons à préparer,
l’animation y trouvera aussi sa place en 2019.
Après avoir accueilli les contes ensoleillés de
Malika Halbaoui, une artiste porteuse de la culture
orale d’Orient, la bibliothèque a organisé un
speed-booking très suivi et présenté par l’auteur
auxerrois Grégoire Courtois en novembre 2018
(photo). Ce rendez-vous a donné l’occasion au
public d’élargir ses habitudes de lecture et de
faire le choix de futurs ouvrages à acquérir par la
structure. D’autres découvertes – lectures, théâtre
- sont en projet…
Les coups de cœurs du Comité de lecture,
réuni chaque second lundi du mois, aident les
lecteurs à choisir, parmi la vingtaine de livres
mensuellement achetés, celui à ne surtout
pas manquer. La médiathèque municipale
permet aussi d’emprunter des CD et DVD. Vous
découvrirez toutes nos nouveautés affichées sur
les grilles d’exposition.
N’oubliez pas : La bibliothèque est ouverte à tous
publics, 6 jours sur 7, de 14h à 18 h du lundi au
samedi, et de 10 à 12 h le mercredi (hors congés
scolaires). Tout le monde peut s’y inscrire ou
simplement venir consulter un magazine ou flâner
parmi les livres.
Son équipe se tient disponible pour vous
renseigner et vous guider dans les rayonnages.
L’équipe de la Bibliothèque Municipale

L’équipe du PEJ
Clin d’œil baulchois Février/2019
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La vie des associations...
Saint-Georges Amitié
Le Club Saint-Georges Amitié propose de nombreuses
activités toute l’année.
Le lundi de 14h à 18h : pétanque au terrain de Montboulon.
Le mercredi de 14h à 18h au centre culturel : jeux divers,
concours internes de belote et tarot, reportages sur des
voyages. Dentelle de 14h 30 à 18h à l’ancien Espace
Jeunes (photo). Marche 1 ou 2 fois par mois, à 10 h du
restaurant municipal.
Des cours d’informatique (plusieurs niveaux).
Des repas dansants au centre culturel. Des voyages
d’une journée ou plusieurs jours.
Renseignements au 06.86.78.97.00 ou 03.86.51.00.22.
Christiane GALLON,
Présidente du club Amitié

Noël au Club Avenir
Mercredi 19 décembre 2018, le Père Noël rendait visite
aux enfants fréquentant diverses sections du Club Avenir :
basket, danse, foot, gymnastique, judo, multisports,
tennis…
En matinée, environ 40 « tout petits » des sections danse
et gymnastique ont pu applaudir une chorégraphie inédite
des petites danseuses avant de se voir offrir quelques
friandises.
L’après-midi, ce fut le tour des « plus grands », près de 150
enfants, qui après un rallye « multisports » (découverte de
diverses disciplines sportives) encadré par les éducateurs
et un groupe d’ados, ont accueilli le Père Noël et partagé
un goûter en grande partie préparé par les familles. Un
après-midi de rencontres et de partage qui pourrait se
reproduire en fin d’année scolaire 2019.

Du nouveau à la
section danse
La section danse classique Jazz du
Club Avenir a accueilli un nouveau
professeur, Dawn WEBSTER. Elle
propose désormais, en plus des
cours habituels, un cours de danse
contemporaine le mardi soir de 19h30
à 20h30 au gymnase. Le gala de la
section aura lieu le samedi 15 juin à
20h30 au Skeneteau à Monéteau.
Contact Séverine LEMERLE
au 06.89.30.98.20.

8

Clin d’œil baulchois Février/2019

La vie des associations...
Amis de la Bibliothèque

6 « Gourmandises », 4 projections, 1
concert, 1 exposition photo, 1 sortie
culturelle (et malheureusement une
autre sortie à Paris en décembre
annulée indépendamment de notre
volonté), la nouvelle équipe des
"Amis de la bibliothèque" s'est
bien vite mise au travail en 2018
pour proposer une belle palette
d'animations. Merci à tous ceux
qui nous ont fait confiance et nous
ont suivis dans ces aventures et un
merci particulier aux membres actifs
qui rendent cela possible!
Le concert que nous a donné
Gervaise en septembre (photo)
restera un grand souvenir pour nous,

d'autant plus qu'elle nous a permis,
de façon tout à fait exceptionnelle,
de proposer un travail sur ses textes
lors de "Gourmandises spéciales"
qui le furent vraiment. L'exposition
photo d'Adrien Théo Moret, (photo)
organisée sur deux semaines
en novembre à la Bibliothèque
Municipale, a été également un
moment fort. Cette animation a
en outre permis de proposer une
forme d'initiation à l'image d'art
aux classes de l'école primaire qui
le souhaitaient. Seniors ou juniors,
chacun a pu donc y trouver son
compte.
Notre

autre

grande

nouveauté

a été d'instaurer ces rendezvous récurrents que sont nos
"Gourmandises".
La
grande
souplesse de ces rendez-vous,
tant par les sujets abordés (livres,
littérature, chanson, photographie,
musique, peinture...) que par la
forme (de l'échange sur nos lectures,
aux "Gourmandises visuelles" pour
parler photo, en passant par la
conférence revisitée pour évoquer
la Venise du 18e siècle), tend à
aiguiser et titiller la curiosité de tous
ceux qui veulent partager en toute
convivialité et décontraction nos
enthousiasmes culturels. Puisque
le public a répondu présent,
ces rendez-vous perdureront et
nous avons en tête bien d'autres
"Gourmandises" à vous concocter
et à savourer avec vous tout au long
des mois à venir... à suivre dans la
rubrique "agenda" !
Pour tout renseignement :
amisbibli.st-georges@gmx.fr ou
tél : 06.51.01.44.97
Caroline VATAN,
Secrétaire des Amis de la
bibliothèque.
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Un baulchois à l’honneur

Théo,
champion de Canoé Kayak
Théo Marécaux est un jeune baulchois âgé de 21 ans.
Licencié au club de l’Olympic Kayak d’Auxerre depuis
2010, il y a appris les bases de cette discipline. Avec une
progression constante dans ce club et en compétition,
il est inscrit dans une démarche de Haut Niveau depuis
2014 avec une entrée en liste ministérielle espoirs.
Sélectionné par deux fois en équipe de France Junior,
il est désormais en catégorie Senior et a intégré depuis
trois ans le Pôle France Jeune de Nancy et le CREPS de
Lorraine.
En parallèle il suit une formation en Sciences et
Techniques et Activités Physiques et Sportives, mention
Ergonomie du Sport et Performances Motrices.

Sa saison 2017/2018 a été marquée par de bons
résultats à savoir :
• une 8ème place aux Championnats du Monde
Universitaire a Szolnok en Hongrie (K4 1000m).
•u
 ne 15ème place aux Championnats de France
Elite en monoplace 1000m (5eme en -23 ans).
• une 12ème place aux championnats de France de
fond (5000m), 2eme -23ans.
• 3 médailles aux divers championnats de France
sur la saison 2017-2018.

Théo souhaite désormais rejoindre l’élite nationale et participer à une Olympiade afin d’y performer
et c’est dans ce but qu’il met tout en place pour y parvenir.

Nous lui souhaitons Bonne chance….
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Agenda
FÉVRIER
DIMANCHE 3 :
Randonnée La Capétienne organisée
par Cap Saint Martin. Départ à 8h
au Repaire, 33 rue de Montboulon.
2 circuits de 6 et 10 km. Inscriptions
5€ au profit des malades du cancer.
Renseignements au 06.83.63.58.22.

JEUDI 7 :
Assemblée générale des Amis de la
Bibliothèque, à 18h30 au centre culturel.
SAMEDI 9 :
Soirée Tartiflette organisée par
le Comité des fêtes. A 19h30 au
centre culturel. Renseignements et
réservations au 06.76.43.70.34 ou
comitedesfetes-stg89@orange.fr.

SAMEDI 9 :
Concert avec ZIXMEN, organisé par la
section basket du Club Avenir. A 20h30
au centre culturel. Entrée 4 €. Buvette.
Renseignements au 07.60.20.18.13.

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

DIMANCHE 10 :
Repas choucroute proposé par le
Club Amitié avec animation musicale. A
12h au centre culturel. 27€ adhérents,
30€ non adhérents. Inscriptions au
06.86.78.97.00 ou 03.86.51.00.22.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 :
Championnat National d’échecs,
organisé par la Fédération Française
d’Echecs, avec le Club Avenir. Au
centre culturel. Samedi de 16h à 20h.
Dimanche de 10h à 15h. Spectateurs
bienvenus.

DIMANCHE 17 :
Randonnée pédestre avec le Club
Avenir. Départ parking du gymnase
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h
pour 8 km. 2€ non adhérents.
DIMANCHE 17 :
Concours de belote de la section
Pétanque du Club Avenir. A 13h au
centre culturel. Inscriptions sur place
renseignements au 06.49.51.34.07.
MERCREDI 20 :
Marche avec le Club Amitié (environ
5 km). Départ à 10h du restaurant
municipal.
DIMANCHE 24 :
Matinée dansante organisée par
la FNACA. Animée par l’orchestre
Equinoxe, Bruno DUBOIS. A partir
de 14h30 à la salle polyvalente
de Chevannes. Réservations au
03.86.46.73.99 ou 03.86.48.12.29.
MERCREDI 27 :
Reportage de Danielle COUM, avec
le Club Amitié : « Mon île au bout du
monde, Madagascar ». A 14h30 au
centre culturel. Entrée libre.

MARS
SAMEDI 2 :
Observation d’oiseaux avec le
photographe Jean-Paul LEAU au
refuge LPO, 28 avenue de la Paix à
8h30. Entrée libre.
DIMANCHE 3 :
Concours de belote organisé par le
Club Amitié. A 13h au centre culturel.
Inscriptions 9 €. Renseignements au
06.86.78.97.00 ou 03.86.51.00.22.

MERCREDI 20 :
Marche avec le Club Amitié (environ
5 km). Départ à 10h du restaurant
municipal.
MERCREDI 20 :
«
Gourmandises
écrites
et
poétiques » par les Amis de la
bibliothèque à 18h au centre culturel
(salle sous-sol). Inscription : amisbibli.
st-georges@gmx.fr
JEUDI 21 :
Spectacle de la Compagnie le Fil de
la Plume « Je me suis fait prendre par
l’orage ». A 20h30 au centre culturel.
Réservations au 06.58.24.77.35 ou
spectacle.lorage@gmail.com. Libre
participation.
JEUDI 21 :
Assemblée générale du Comité des
Fêtes. A 19h au centre culturel (salle
sous-sol).
DIMANCHE 24 :
Repas dansant à 12h avec les
Anciens Combattants au centre
culturel. Inscriptions au 03.86.48.10.56
ou a.aureyre@wanadoo.fr.
SAMEDI 30 :
Rallye avec la section cyclotourisme
du Club Avenir. Cyclistes circuits de
40, 55 et 70 km), VTT circuits de 20 et
40 km, marche de 10 km. Inscriptions
dès 13h15 au centre culturel. Adultes
5 €, adhérents fédérations 3€, gratuit
jusqu’à 18 ans.
DIMANCHE 31 :
Bourse aux capsules organisée par
CAP’S 89. Au centre culturel de 9h à
18h.
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AVRIL
VENDREDI 5 :
Assemblée générale du Club Avenir.
A 19h au centre culturel.
MERCREDI 10 :
Marche avec le Club Amitié (environ
5 km). Départ à 10h du restaurant
municipal.
MERCREDI 10 :
« Gourmandises : autour de l’Orient »
par les Amis de la bibliothèque à 18h.
Inscription : amisbibli.st-georges@
gmx.fr
JEUDI 11 :
Projection « Les Emirats arabes
unis », diaporama de Jacques Louge à
20h30 au centre culturel. Avec les Amis
de la bibliothèque : 06.51.01.44.97.
Entrée libre
DIMANCHE 14 :
Randonnée pédestre avec le Club
Avenir. Départ parking du gymnase
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h
pour 8 km. 2€ non adhérents.
MERCREDI 24 :
Marche avec le Club Amitié (environ
5 km). Départ à 10h du restaurant
municipal.
DIMANCHE 28 :
Vide-grenier. De 6h à 18h.
Réservations au 06.76.43.70.34 ou
comitedesfetes-stg89@orange.fr.

MAI
MERCREDI 8 :
Marche avec le Club Amitié (environ
5 km). Départ à 10h du restaurant
municipal.
DIMANCHE 12 :
Salon des vins organisé par le Comité
des Fêtes. De 10h à 18h au centre
culturel. Entrée libre.
MERCREDI 22 :
Marche avec le Club Amitié (environ
5 km). Départ à 10h du restaurant
municipal.
DIMANCHE 26 :
Sortie
spectacle
cabaret
à
la Ruche Gourmande avec les
Anciens Combattants. Départ 11h.
Renseignements
et
réservations
au 03.86.48.10.56 ou a.aureyre@
wanadoo.fr
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État civil... du 1

er

juin au 31 décembre 2018

Naissances

Décès

JEANNET Hugo,
le 26 mai 2018

ARPINO veuve PETIT Adeline,
le 08 juin 2018 à Saint-Georges sur Baulche

BERTOME Noah,
le 02 juin 2018

BLIN veuve CLOUSEAU Gisèle,
le 10 juin 2018 à Saint-Georges sur Baulche

CRESSON HARDY Faustine,
le 20 juin 2018

PERRIN épouse COURTOIS
Claudine, le 29 mai 2018 à Auxerre

BARRETO Cataléya,
le 07 juillet 2018

PARVÉRY veuve MOLETTE Annie,
le 11 juin 2018 à Auxerre

SOLMON Enéa,
le 19 juillet 2018

MIQUELAT Jean,
le 16 juin 2018 à Auxerre

DUMONT Juliette,
le 24 juillet 2018

CERRO veuve MUÑOZ Eufrasia,
le 1er juillet 2018 à Saint-Georges sur Baulche

MAIZEL FALLAGUE Emma,
le 06 août 2018

DESCHODT veuve RÉNIER
Lucienne,
le 03 juillet 2018 à Saint-Georges sur Baulche

DELORME Maëlyne,
le 12 août 2018
BOUGES Robin,
le 18 août 2018
FASSINOU Abby,
le 21 septembre 2018
MALACHOVIEZ Malony,
le 27 septembre 2018

MEUNIER Michel,
le 14 juillet 2018 à Auxerre
PRUNIER Henri,
le 11 août 2018 à Auxerre
ROGER Jean,
le 17 août 2018 à Saint-Georges sur Baulche

PROST Michel,
le 11 octobre 2018 à Auxerre
MEUNIER épouse
COURAULT Michèle,
le 14 octobre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
MOINE veuve DEHARBE Hélène,
le 15 octobre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
GUILLAUME Thierry,
le 16 octobre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
GIBERT veuve BÉNÉTON Marcelle,
le 17 octobre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
HLASNY épouse ROTA Françoise,
le 17 octobre 2018 à Auxerre
BLANDIN veuve CORTIVO Yvonne,
le 18 octobre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
THIBAULT Paul,
le 25 octobre 2018 à Auxerre
BONNET Lucien,
le 30 octobre 2018 à Perrigny

ANCELOT Marius,
le 28 septembre 2018

CARPENTIER épouse
TIROUARD Annie,
le 20 août 2018 à Auxerre

BARDAT Ambre,
le 31 octobre 2018

ROUX Claude,
le 27 août 2018 à Auxerre

FERNANDES Manuel,
le 03 novembre 2018 à Auxerre

JOURDA Auguste,
le 21 novembre 2018

TÉTARD veuve MOREAUD Yvonne,
le 05 septembre 2018
à Saint-Georges sur Baulche

GUILLOT épouse CHARLIER Nelly,
le 06 novembre 2018 à Auxerre

MIROL Alice,
le 26 décembre 2018

Mariages
BROYON Antoine
et PARENT Pauline,
le 07 juillet 2018
DESMAREST Thierry
et BENAOUF Dorothée,
le 21 juillet 2018
LIGNERAT Bruce
et BONNOT Magali,
le 21 juillet 2018
TUIS Patrick
et CALLANQUIN Mélanie,
le 18 août 2018

SINTHOMEZ veuve
BELTIER Lucienne,
le 10 septembre 2018 à Auxerre
LELOUP veuve BILLARD Madeleine,
le 15 septembre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
VERNAT Jacques,
le 16 septembre 2018
à Saint-Georges sur Baulche
APFFEL Jacques,
le 04 octobre 2018
à Saint-Georges sur Baulche

LEBOULANGER Christian,
le 03 novembre 2018 à Bonnétage

REDHON veuve RÉGNIER Anne,
le 20 novembre 2018
NOZÉ veuve MULOT Denise,
le 10 décembre 2018
RIBEIRO DE MELO Johanna,
le 15 décembre 2018 à Auxerre
CHALOPIN veuve SARRON Josiane,
le 17 décembre 2018 à Auxerre
MARONIER Marie,
le 19 décembre 2018 à Auxerre

GABET veuve SARDA Pierrette,
le 28 septembre 2018 à Auxerre
RÉGNIER Alain,
le 30 septembre 2018 à Sougères-sur-Sinotte
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