Association pour le Jumelage :
Katja GRUAU est la nouvelle présidente de l’association. Pour tous
renseignements contacter désormais :
le 03.86.51.46.45 ou assjumelage89@gmail.com.
Comité des Fêtes :
Nouveau téléphone du Comité des Fêtes : 07.88.93.61.25.
Saint-Georges Amitié :
Le club Amitié a ouvert un atelier d’Aquarelle le 18 mars. Les cours
ont lieu le lundi de 14h 30 à 17h 30, tous les 15 jours, à l’ancien
Espace Jeunes près du Prieuré. Renseignements au 06.70.97.73.14.
Du biologique contre les chenilles processionnaires
L’éco-piège (vendu en kit ou à faire poser par un professionnel) est
un dispositif placé autour du tronc des pins ou des cèdres qui va
permettre de capturer les chenilles processionnaires du pin
lorsqu’elles descendent en procession pour aller s’enterrer (à mettre
en place jusqu’en Mai).
Pour lutter biologiquement contre les chenilles processionnaires, la
mésange charbonnière est aussi un excellent auxiliaire. N’hésitez pas
à installer un nichoir à mésanges dans vos résineux : au bout de deux
ans, la diminution des chenilles sera visible !
Savoir-vivre :
Avec les beaux jours les activités extérieures reprennent. Pensez à la
quiétude de votre voisinage : heures de tonte, de débroussaillage,
etc...Votre chien est votre animal de compagnie préféré, pensez aux
autres : aboiements intempestifs, ramassez ses excréments.
Les piétons sur les trottoirs, les employés municipaux lors des tontes,
vous en seront reconnaissants. Tous ces manquements peuvent être
amendables. Vivons les beaux jours dans l’harmonie !

AVRIL 2019

Flash info communal
Locations à l’Espace du moulin :
Un premier espace est en finalisation de location. Le second, qui peut
être divisé en plusieurs espaces, est disponible.
Notre souhait est de voir s’établir à Saint-Georges des professions
libérales (avocats, notaires, assureurs,…).
Merci de faire suivre cette information. Contact : mairie de SaintGeorges. Tel : 03.86.94.20.70. ou mail : contact@stg89.fr
Inscriptions scolaires 2019/2020
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 se feront au Pôle
Enfance Jeunesse du 1er au 11 avril.
Fermeture des services municipaux :
Les services de la Mairie et du Pôle Enfance Jeunesse seront
exceptionnellement fermés le vendredi 31 mai. Il n’y aura pas de
permanence de la Mairie les samedis 1er juin et 8 juin.
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.
A noter : Distribution gratuite de compost samedi 6 avril de 8h 30 à
12h route de Lindry.
Prochains conseils municipaux :

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur le site
www.saint-georges-sur-baulche.fr

Les lundis 29 avr il, 27 mai, 1er juillet et 16 septembr e 2019
à 19h 30 en mairie.

Agenda des manifestations……
AVRIL
L’Assemblée Générale du Club Avenir , pr évue le 5 avr il, est reportée à
une date ultérieure.
Mercredi 10 : Marche avec le Club Amitié (envir on 5 km). Dépar t 10h
du restaurant municipal.
Mercredi 10 : Gourmandises « Autour de l’Orient» par les Amis de la
Bibliothèque à 18h. Inscriptions : amisbibli.st-georges@gmx.fr.
Jeudi 11 : Projection « Les Emirats arabes unis », à 20h 30 au centre
culturel avec les Amis de la Bibliothèque. Entrée libre.
Dimanche 14 : Randonnée pédestre du Club Avenir . Dépar t par king du
gymnase: 9h pour 13 km, 10h pour 8 km. 2€ non adhérents.
Mercredi 24 : Marche avec le Club Amitié (envir on 5 km). Dépar t 10h
du restaurant municipal.
Dimanche 28 : Vide-grenier avec le Comité des Fêtes. De 6h à 18h.
Réservations au 07.88.93.61.25.
Samedi 27 : Course cycliste « Prix de la municipalité d’Ormoy» avec la
section cyclosport du Club Avenir. A 13h 30 place de l’Eglise à Ormoy.
Renseignements au 06.76.46.65.39.
MAI
Mercredi 8 : Marche avec le Club Amitié (envir on 5 km). Dépar t 10h
du restaurant municipal.
Samedi 11 et 18 : Atelier de Land Art avec Atout Cr éation.
Renseignements au 06.62.67.76.20.
Dimanche 12 : Randonnée pédestre du Club Avenir . Dépar t par king du
gymnase : 9h pour 13 km, 10h pour 8 km. 2€ non adhérents.
Dimanche 12 : Salon des vins or ganisé par le Comité des Fêtes. De 10h à
18h au centre culturel. Entrée libre.
Samedi 18 : Course cycliste Pr ix de la municipalité de Fleur y-LaVallée avec la section cyclosport du Club Avenir. Départ Grande rue
principale à Fleury-la-Vallée : 10h jeunes 13h adultes.
Renseignements au 06.76.46.65.39.

Samedi 18 et dimanche 19 : Tournoi open d’Echecs du Club Avenir .
De 7 à 77 ans. En individuel. Au centre culturel. Inscription de 10h à 10h 20.
Renseignements au 06.27.52.36.18.
Mercredi 22 : Marche avec le Club Amitié (envir on 5 km). Dépar t 10h du
restaurant municipal.
Vendredi 24 mai : Fête des voisins.
Samedi 25 : Gour mandises L’écriture et le roman avec David Zukerman,
invité des Amis de la Bibliothèque.
Réservation : amibibli.st-georges@gmx.fr.
Dimanche 26 : Sortie spectacle cabaret à la Ruche Gour mande avec les
Anciens Combattants. Réservations au 03.86.48.10.56.
JUIN
Mercredi 5 : Marche avec le Club Amitié (envir on 5 km). Dépar t 10h du
restaurant municipal.
Samedi 8 : : Tournoi de bridge du Club Avenir au centr e cultur el.
Spectateurs acceptés. Renseignements au 06.82.26.40.47.
Dimanche 9 : Randonnée pédestre du Club Avenir : la jour née avec r epas
tiré du sac.
Mercredi 12 : Sortie culturelle à Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel et
château de La Motte-Tilly avec les Amis de la Bibliothèque.
Samedi 15 : Gala de danse du Club Avenir . A 20h 30 au Skeneteau à
Monéteau. Renseignements au 06.89.30.98.20.
Mercredi 19 : Marche avec le Club Amitié (envir on 5 km). Dépar t 10h du
restaurant municipal.
Mercredi 19 : Gour mandises « Des femmes marquantes » avec les Amis de
la Bibliothèque. Réservations : amibibli.st-georges@gmx.fr.
Jeudi 20 au 23 : Accueil des allemands de Lambsheim avec l’Association
pour le Jumelage.
Vendredi 21 : Fête de la musique avec la chor ale La Cantar elle et Les
Chaises rouges à 15h place Pompidou.
Samedi 22 : Gala de la section Gym enfants du Club Avenir à 14h 30 au
gymnase municipal.
Samedi 22 : Feux de la Saint Jean avec le Comité des Fêtes.
Dimanche 23 : Animation « Années 60 » par le Comité des fêtes.
.

