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Édito du maire

Voilà, fini les maux !

Le Grand débat national 
lancé par le président 
de la République et son 

gouvernement en janvier dernier s’achève. Des 
décisions ont été prises, des réponses apportées : 
intéressantes pour les uns, insuffisantes pour 
les autres ; elles ont été nourries par toutes les 
réunions organisées sur nos territoires et les 
cahiers d’expressions mis à votre disposition.

Ces décisions, doivent être à présent mises en 
œuvre. Par l’État, bien sûr, mais pas uniquement. 
Les communes ont leur rôle à jouer sur bien des 
thèmes abordés ces dernières semaines ! 

Citons par exemple la transition écologique : 
nous pouvons agir au travers des politiques que 
nous menons. Dans les choix opérés pour la 
réfection thermique des bâtiments communaux 
ou des nouveaux éclairages publics ; mais 
aussi dans la place accordée aux aliments 
bio et locaux servis dans notre cantine, dans 
l’éducation et la sensibilisation des enfants, dans 
le développement des modes de déplacement 
doux… et sur tant d’autres choses encore ! 

Citons aussi l’une des revendications majeures du 
mouvement des gilets jaunes : le pouvoir d’achat. 
Chaque jour nous essayons d’agir sur le pouvoir 
d’achat : en maitrisant les tarifs de la crèche, de 
la cantine, du service qui garde les enfants après 
l’école. Par notre politique sociale, nous pouvons 
agir sur le prix des sorties organisées, faciliter 
la pratique d’activités culturelles ou sportives. 
Par notre gestion des dépenses budgétaires, en 
maintenant une fiscalité stable.

Même si nous entamons notre dernière année du 
mandat, nous restons motivés pour mener à bien 
nos projets afin de répondre aux enjeux de notre 
commune tout en respectant l’environnement.

Pour ce faire, l’État doit nous aider ; nous 
encourager en nous permettant d’innover encore 
davantage. Il doit protéger par la loi les communes 
qui innovent et expérimentent de nouveaux 
modes d’action au service des citoyens. L’État 
doit-être un régulateur ; un État qui fait confiance 
et protège les territoires. C’est un nouveau 
contrat de confiance qu’il nous faut aujourd’hui 
bâtir : entre l’État et les collectivités de France ; 
entre les communes et les citoyens qui y vivent ; 
pour aller enfin au-delà des mots.

Sentiments dévoués

Crescent MARAULT
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Bien vivre ensemble : 
Alors que les beaux jours arrivent il semble nécessaire de rappeler 
quelques règles de savoir-vivre….

Travaux de bricolage et de jardinage
Les travaux susceptibles de causer une gêne sonore  
doivent être effectués de préférence :
•  Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h  

et de 14h30 à 19h30.
•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
•  Les dimanches et jours fériés  

de 10h à 12h et de 16h à 18h

Aboiements de chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes mesures 
pour éviter les aboiements de manière répétée et intempestive.

Divagation des animaux domestiques
Interdite sur la voie publique et sur la propriété d’autrui. Tout 
animal saisi est transféré à la fourrière animale du Centre Yonne.

Déchets canins
Afin de préserver l’entretien des lieux publics, 
chaque maître est responsable des déchets de son 
animal de compagnie. Il faut emporter avec soi des 
sacs plastiques pour récolter les excréments de 
l’animal, puis jeter l’ensemble, sac noué, dans la 
corbeille de propreté la plus proche.

Taille des haies
Les haies en bordure du domaine public ne doivent pas déborder 
sur le domaine public ni sur la propriété d’autrui. Veillez donc à les 
entretenir régulièrement.

Trottoirs
L’entretien régulier des trottoirs (désherbage, balayage, 
enlèvement de la neige, etc..) incombe aux riverains. Les riverains 
doivent également répandre du sel, du sable ou de la sciure de 
bois qu’ils doivent ensuite balayer au moment du dégel.
Ne pas encombrer les trottoirs pour permettre le passage des 
piétons, poussettes, fauteuils roulants.

Respect du Code de la Route
Respecter les limitations de vitesse et les priorités à droite dans 
la commune, en respectant les pistes cyclables, les passages 
piétons. 

Déchets
Respecter les couleurs des bacs pour le tri des déchets. 
Ne pas encombrer les trottoirs avec ses poubelles. 
Utiliser les lieux de dépôts pour le tri sélectif. 

Brûlage des déchets à l’air libre
Interdit pour tous les déchets, y compris les déchets verts.

Infos pratiques 

  2 Clin d’œil baulchois Juin/2019



 Clin d'oeilbaulchois
leMai

2017

Vie de la communeInfos pratiques 

  Clin d’œil baulchois Juin/2019 3

Au centre de loisirs du Pôle Enfance Jeunesse Hubert 
Moissenet l’été se prépare autour du fil rouge « D’aventure 
en aventure ! »
Chaque semaine un thème différent  : les enquêteurs, les 
aventuriers en herbe, les constructeurs de l’extrême, les 
explorateurs…
Pour rythmer l’été des stages découvertes comme : Indiana 
Jones, création d’un jardin en palettes, les petits musclés…
Au programme le mini camp avec visites, baignade, chasse 
aux trésors…
Sans oublier les sorties culturelles et récréatives (pyramide 
du loup, une ferme pédagogique, le parc de l’Auxois, les 
grottes d’Arcy-sur-Cure…).

Pour vous inscrire, il faut posséder un accès au portail 
famille : Se renseigner au PEJ : pej@stg89.fr). 
La structure sera fermée le vendredi 16 août et le vendredi 
30 août. 
Attention aux dates limites de réservation indiquées sur le 
portail famille.
A l’Espace Jeunes 
Un mini camp à Saint Père sous Vézelay en partenariat 
avec la structure de Seignelay.
Des rencontres inter-centres, des sorties sportives et de 
loisirs.
Pour les inscriptions aux activités renseignements à  : 
espace.jeunes@stg89.fr

Au Pôle Enfance Jeunesse

Le 7 février dernier, les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes se sont réunis, sous la présidence de leur Maire, 
et ont choisi de travailler sur les thèmes suivants abordés 
lors de leur campagne électorale : 
1) Réflexion pour interdire de fumer devant l’école
2)  Réalisation d’un espace de jardin partagé dans le cœur 

du village
3)  Création d’un espace ludothèque dans la future nouvelle 

bibliothèque.

Puis, le 11 avril, les jeunes conseillers se sont réunis à 
nouveau et ont décidé, après discussion et échanges 
entre eux, de :
-  travailler, dans un premier temps, sur la prévention et 

l’information auprès des adultes qui fument devant leur 
école, par la réalisation de dessins par tous les élèves 
qui le souhaitent,

-  et d’organiser un concours de ces dessins dont les 
meilleurs, retenus par un jury présidé par le Maire du 
CMJ et de quatre conseillers, seront ensuite affichés sur 
les grillages des écoles élémentaire et maternelle, le long 
du chemin piéton.

Nul doute que cette première action du CMJ incitera les 
adultes à prendre conscience de la volonté de ces jeunes 
à améliorer leur environnement.

Claire GUEGUIN 
Adjointe chargée de l’Enfance

Christiane LEPEIRE
Déléguée à la citoyenneté

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) est au travail

Comme chaque année à cette époque, les agents des 
espaces verts sont en pleines plantations. Des fleurs 
qui viendront parsemer de couleurs les ronds-points et 
autres massifs de la commune. A ces fleurs annuelles, 
nous utilisons en complément, des plantes vivaces et 
des arbustes afin de ne pas être trop dépendants de 
l’arrosage en été. De ce fait, Nous nous inscrivons aussi 
dans une transition écologique vers un fleurissement plus 
durable. 

Les services techniques

Le fleurissement estival
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Vie de la commune

Le retour des beaux jours étant, les résidents de la maison 
de retraite peuvent enfin profiter des sorties en vélo 
adapté dans le village avec un accompagnant formé à la 
pratique.

Les résidents de la maison de retraite Le Village profitent 
d’une activité sportive peu commune depuis un an. 
Le bowling ouvre ses portes aux personnes à mobilité 
réduite sous l’impulsion d’un bénévole membre actif 
du club. L’animatrice et les bénévoles de la résidence 
peuvent accompagner en toute sérénité les résidents le 
souhaitant 

Séjour à st Malo du 3 
au 7 juin 2019  (avec une 
participation financière du 
Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Georges) :

Petit train de la baie du 
mont Saint Michel. Balade 
en bateau pour aller à la 
rencontre des dauphins et 
admirer la côte. Dégustation 
de produits locaux. Et 
pour terminer déjeuner au 
restaurant de la pointe du 
Groin.

Le barbecue annuel aura 
lieu le 20 juin 2019

La chorale «  des Cheveux 
Blancs  » chantera pour la 

fête de la Musique le 21 juin à 15h sur la place Georges 
Pompidou avec la collaboration de la chorale La Cantarelle

D’autres sorties sont prévues : 
Le 19 juin remise de couverture de l’atelier tricot à la SPA 
d’Auxerre pour les chats. 

Le 4 juillet Sortie au parc du Moulin à Tan. 
« Balades selon le temps »

La résidence Le Village

Activités nombreuses à la Résidence Le Village 

Mi-avril, un écrivain était invité à échanger avec le public 
sur son travail. Erik Poulet-Reney a su charmer le public 
par ses lectures, ses commentaires et ses anecdotes 
littéraires passionnantes).

Les Baulchoises et Baulchois découvriront début 
octobre leur nouvelle médiathèque. Les élus l’ont voulue 
fonctionnelle et accueillante avec l’accessibilité pour tous, 
sans escaliers à monter, et la clarté ! 

En raison de son déménagement dans les nouveaux 
locaux, la bibliothèque sera fermée du 8 au 12 juillet puis 
de la dernière semaine d’août, jusqu’au 22 septembre 
pour le grand public, et jusqu’au 30 septembre pour 
les scolaires.
Le Comité de lecture accompagne chaque mois un choix 
des nouveaux livres. Les animations trouveront aussi leur 
place dans la nouvelle médiathèque car l’objectif principal 
du service sera toujours la satisfaction et le bien-être des 
lecteurs, des habitants de Saint-Georges et d’ailleurs…

RAPPEL DES HORAIRES :
Hors vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte du lundi 
au samedi de 14 à 18 h et de 10 à 12 h le mercredi matin.

En juillet et août, elle est fermée le samedi et le mercredi 
matin.

Bibliothèque municipale : Un été pour tout changer !

APPEL AUX DONS : Nous recherchons des pelotes de 
laine de couleurs vives.
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Services municipaux :
•  Pas de permanence le samedi 

matin à la mairie pendant les 
vacances scolaires de juillet/
août.

•  La Mairie et la Bibliothèque 
seront fermées le vendredi 16 
août.

•  Le Pôle Enfance Jeunesse sera 
fermé le 16 août et le 30 août.

•  La Bibliothèque sera fermée 
du 4 au 12 juillet et plusieurs 
semaines en août et septembre 
pour cause de déménagement 
(voir article dans la « Vie de la 
commune »).

CCAS
Numéro d’urgence téléphone 
social CCAS : 07.89.64.64.11

Dates des prochains  
conseils municipaux 
Les lundis  : 1er juillet, 16 
septembre, 14 octobre, 18 
novembre et 16 décembre 2019 
à 19h30 en mairie.

INFOS  
PRATIQUES

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Centre Communal d’Action Sociale

"Les Amis de la bibliothèque" ont 
tenu leur Assemblée Générale 
le 7 mars dernier. C'était une 
première pour la nouvelle équipe 
qui présentait ses bilans annuels 
(approuvés à l'unanimité) et 
proposait de nouveaux projets 
d'animations pour 2019 qui 
s'inscrivent dans la lancée 
de leur précédent mandat : 
"Gourmandises" (rencontres 
culturelles sur un thème donné), 
sorties culturelles (celle du 12 
juin à destination de Nogent-sur-
Seine pour découvrir le musée 
Camille Claudel a affiché complet 
en quelques heures à peine !), 
projections audiovisuelles et un 
spectacle théâtral en novembre...

En raison du prochain 
déménagement de la Bibliothèque 
Municipale et pour ne pas 
interrompre nos rendez-vous, la 
plupart de nos animations auront 

lieu au Centre culturel lors de ce 
second semestre 2019.

Pour être tenu informé de chaque 
animation proposée, il faut 
bien sûr consulter le "Clin d'œil 
baulchois", mais le plus simple 
est naturellement de devenir 
membre de notre association ! Ce 
qui est également une manière de 
nous marquer votre intérêt. Notre 
cotisation annuelle a été portée à 
12 € et nous vous rappelons qu'en 
dehors des sorties culturelles, 
nos animations sont gratuites et 
ouvertes à tous !

Pour tout renseignement 
complémentaire,  
n'hésitez pas à nous contacter : 
amisbibli.st-georges@gmx.fr  
ou 06.51.01.44.97.

Caroline VATAN
Secrétaire des "Amis de la bibliothèque"

Amis de la Bibliothèque

La vie des associations...
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La vie des associations...

Depuis février 2019  
c’est Katia Gruau  
qui a succédé  
à Fabienne PERETZ  
au poste de présidente.

Notre voyage à Little Aston s’est 
déroulé du 27 avril au 2 mai, après 
une traversée légèrement houleuse 
du Channel, le samedi, et   sous un 
ciel clément lors de ce séjour. Après 
la journée du dimanche passée en 
familles, suivie d’un dîner de gala 
somptueux, nous avons pu visiter, 
le lundi, le surprenant château de 
Haddon House et ses beaux jardins. 
Le mardi nous avons fait un retour 
dans le passé avec la visite du 
Musée National des Tramways en 
empruntant la ligne de trams anciens 
spécialement créée à cet effet. Le 
séjour s’est terminé le mercredi avec 
une visite hautement intéressante de 
l’usine des magnifiques porcelaines 
de Wedgewood, nous permettant 
d’y effectuer quelques menus achats 
de souvenirs.

Le retour jeudi, par le Shuttle fut 
calme, bien que la pluie nous 
attende au retour «  at home  ». Les 
retrouvailles entre les amis anglais et 
baulchois furent sincères et joyeuses 
et de nouveaux contacts ont pu être 
établis. Nous les attendons donc à 
notre tour pour le Printemps 2020.

Nos amis allemands de Lambsheim 
sont attendus parmi nous du 20 au 23 
juin. Sont prévus une visite d’Auxerre 
le premier jour et le «  Déjeuner de 
gala », s’enchaînant sur le Fête de la 
Musique le soir. La visite du Parc aux 
Cerfs et du Château d’Ancy dans la 
journée du lendemain, pour finir en 
apothéose avec le feu d’artifice le 
soir même.

Pour notre habituelle choucroute, 
nous vous attendons pour la soirée 
du 12 octobre 2019.

Kadja GRUAU
Présidente de l’Association  

pour le Jumelage

Des nouvelles du Jumelage

Précédant le voyage des membres du Jumelage à Little Aston, ont été 
« inaugurés » les rosiers offerts par nos amis anglais et allemands à l’occasion 
des 40 ans de l’Association du Jumelage. Ceux-ci ont été plantés dans la cour 
arrière de la Mairie.
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Du 14 au 21 mai, le Club Saint-
Georges Amitié a organisé un séjour 
en Bulgarie auquel ont participé 
43 personnes, et pour une grande 
majorité, des adhérents du club. 
Après un vol de 3h à destination de 
Varna, le groupe s’est installé dans 
un hôtel confortable à Sveti Vlas, 
station balnéaire au bord de la mer 
Noire, à 98 km plus au sud. 

Durant leur séjour, ils ont pu 
découvrir  : Plovdiv (2ème plus grand 
ville du pays) et le monastère 
orthodoxe de Bachkovo, Nessebar 
sur sa presqu’île rocheuse, Sozopol, 
Pomorie et son monastère de Saint-
Georges, Bourgas au fond d’une 
grande baie (1er port de Bulgarie), 
le village-musée de Kotel Jeravba, 
Veselinovo pour ses fromages, 
Yambol et pour certains le safari 
en jeep à travers la montagne. Les 
participants ont apprécié la soirée 
Bulgare avec spécialités culinaires, 

musique et folklore traditionnels 
ainsi que toutes les prestations et 
animations proposées par l’hôtel 
dont la piscine pour les moments 
de repos.

De beaux souvenirs à partager… 
une belle réussite pour Saint-
Georges Amitié.

Christiane GALLON
Présidente du Club Amitié

Le 10 mars dernier la Société 
d’Horticulture de l’Yonne a tenu 
son assemblée générale annuelle 
au centre culturel de Saint-Georges 
sur Baulche. 

En ouverture de cette réunion, les 
adhérents, présents en nombre, ont 
écouté une passionnante conférence 
sur la protection du bâti ancien 
par Madame Hellène Delorme, 

présidente départementale de 
l’association Maison Paysanne de 
France. Le président Jean Ravisé 
est intervenu ensuite pour la lecture 
de son rapport moral qui a été 
adopté à l’unanimité. L’assemblée 
a également donné quitus à la 
trésorière pour sa bonne gestion. 

Avant de lever la séance pour boire 
le verre de l’amitié, le président 
Ravisé a appelé à une grande 
mobilisation de tous les adhérents 
de la SHY en vue de préparer le 
salon d’automne  qui aura lieu dans 
les locaux du centre culturel  les 14 
et 15 septembre. Ce sera un salon 
inédit sur le Thème « un jardin pour 
rêver ». Rendez-vous en septembre.

Bernard BONHOMME 
Membre du CA de la SHY

Une semaine bulgare… avec le Club Amitié

La Société d’Horticulture de l’Yonne

La vie des associations...
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Une baulchoise à l’honneur

Claudine CORGUILLET  DANNEQUIN, professeur d’arts 
plastiques retraitée, peint, sculpte et grave depuis 
toujours. Les thèmes, essentiellement la féminité et les 
oiseaux, se retrouvent dans ses terres, céramiques, 
aquarelles et estampes, avec des techniques et mediums 
exigeants, aux antipodes des modes éphémères, où 
elle nous invite au rêve, entre réel et fantastique.

Le thème de la femme et de l’oiseau est le fil conducteur 
de son travail de sculpture qu’elle poursuit avec un 
groupe d’amis céramistes de l’auxerrois.

EXPOSITIONS :
Dès 1985 : Cimaises à prendre à l'Abbaye Saint-
Germain d'Auxerre (gravures)
De 1980 à 2000  : Aquarelles, gravures, huiles à 
Migennes, Tonnerre, Auxerre .... 
De 2005 à 2018 (céramiques) avec l'aquarelliste 
Maurice Thévenet 

- Galerie d'Art de l'Yonne Républicaine, 
- Prieuré de Saint-Georges
- Syndicat d'initiative de Coulanges la Vineuse 
- Syndicat d’initiative de Charny
-  Office du tourisme de Toucy avec le peintre 

Bernard Fradin 

Claudine CORGUILLET DANNEQUIN,  
professeur d’arts plastiques retraitée

Vous trouverez plus de renseignements sur son site :  
http://cl.corg.dann.pagesperso-orange.fr/

Mail : ccdannequin@orange.fr - Tel : 06 75 82 53 74 
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JUIN
SAMEDI 8 : 
Tournoi de bridge du Club Avenir au 
centre culturel. Spectateurs acceptés. 
Renseignements au 06.82.26.40.47.

DIMANCHE 9 : 
Randonnée pédestre du Club 
Avenir. Randonnée familiale (8 km le 
matin, 2 km après-midi) avec repas 
tiré du sac. Départ 10h parking du 
gymnase municipal. 2€ non adhérents. 
Renseignements au 06.89.48.82.20.

MERCREDI 12 : 
Sortie culturelle à Nogent-sur-Seine, 
Musée Camille Claudel el et château 
de La Motte-Tilly, avec les Amis de la 
Bibliothèque. Inscriptions  : amibibli.
st-georges@gmx.fr.

SAMEDI 15 : 
Gala de danse du Club Avenir (danse 
classique, jazz, danse contemporaine).  
Sur le thème du cinéma. A 20h au 
Skeneteau à Monéteau. Entrée 
12€, 6/8 ans 6€, 0/5 ans gratuit. 
Renseignements 06.89.30.98.20.

MERCREDI 19 : 
Marche avec le Club Amitié (environ 
5 km). Départ 10h du restaurant 
municipal.

MERCREDI 19 : 
Gourmandises «  Des femmes 
marquantes  » avec les Amis de la 
Bibliothèque. A 16h à la Bibliothèque 
municipale. Réservations : amibibli.st-
georges@gmx.fr.

VENDREDI 21 : 
Fête de la Musique avec les chorales 
La Cantarelle et Les Chaises rouges. A 
15h place Pompidou.

SAMEDI 22 : 
Gala de la section Gym enfants du 
Club Avenir. A 14h30 au gymnase 
municipal.

SAMEDI 22 : 
Feux de la Saint Jean avec le Comité 
des Fêtes. Défilé aux lampions, feu 
d’artifice. Orchestre des années 60. 
Repas et soirée dansante. Route de 
Montboulon près du Ru de Baulche. 
Renseignements 07.88.93.61.25.

DIMANCHE 23 : 
Animations années 60 avec le Comité 
des fêtes. Défilé de voitures et motos 
anciennes. Restauration sur place 
route de Montboulon au bord du Ru 
de Baulche.

VENDREDI 28 : 
Kermesse de l’Association des Parents 
d’Elèves Baulchois à partir de 16h 30 
dans la cour de l’école élémentaire La 
Guillaumée sur le thème du Far West.

JUILLET
DIMANCHE 7 : 
Randonnées pédestres avec le Club 
Avenir. Départ parking du gymnase 
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h 
pour 8km. 2€ non adhérents.

MERCREDI 3 : 
Gourmandises «  Avant de partir  ». 
Avec les Amis de la Bibliothèque. 
A 16h à la Bibliothèque municipale. 
Réservations  : amibibli.st-georges@
gmx.fr.

LUNDI 8 : 
Yonne Tour Sport : Activités sportives 
sur le site du Conseil Départemental 
route de Perrigny. De 10h à 17h.

AOÛT
SAMEDI 31 : 
Fête du cochon avec le Club Amitié. 
A 12h sur le terrain de pétanque près 
du Ru de Baulche. Renseignements 
et inscriptions au 06.86.78.97.00 ou 
03.86.51.00.22.

SEPTEMBRE
MERCREDI 4 : 
Marche avec le Club Amitié (environ 
5 km). Départ 10h du restaurant 
municipal.

SAMEDI 7 : 
Forum des associations et Portes 
ouvertes du Club Avenir. Au gymnase 
municipal de 13h 30 à 18h.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE :
Salon d’automne de la Société 
d’Horticulture de l’Yonne  : «  Un 
jardin pour rêver  ». De 10h à 18h au 
centre culturel. Entrée 2€.

MERCREDI 18 : 
Marche avec le Club Amitié (environ 
5 km). Départ 10h du restaurant 
municipal.

SAMEDI 21 : 
«  Gourmandises culinaires  » avec 
les Amis de la Bibliothèque : recettes 
littéraires et festins. A 16h salle du 
sous-sol du centre culturel. 
Réservations  : amibibli.st-georges@
gmx.fr.

JEUDI 26 : 
Projection – conférence « Tuilerie et 
mémoires d’ocre  » par Thierry Picq, 
invité des Amis de la Bibliothèque,  à 
20 h 30 au centre culturel.

DIMANCHE 29 : 
Vide-dressing et bourse aux jouets 
de l’association des Parents d’Elèves. 
De 9h à 17h au centre culturel. Buvette 
et restauration sur place.

OCTOBRE
SAMEDI 5 : 
Soirée Moules/frites avec le Comité 
des Fêtes. A 20h au centre culturel. 
Renseignements au 07.88.93.61.25.

DIMANCHE 6 : 
Bourse aux capsules de CAP’S 89. 
De 9h à 18h au centre culturel. 

SAMEDI 12 : 
Soirée choucroute avec l’Association 
pour le Jumelage. A 19h au centre 
culturel. Adulte 32€ non adhérent, 28€ 
adhérent, enfant de moins de 14 ans 
10€. 

DIMANCHE 13 : 
Thé dansant avec le Club Amitié. 
Orchestre Alain Regnault. A 14h 
au centre culturel. Réservations au 
06.70.97.73.14 ou 03.86.46.29.88.



Agenda
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SAMEDI 6 JUILLET 2019 
À 14h AU GYMNASE MUNICIPAL 

Goûter et 

lots pour 
tous 



Naissances
SABBOUH Tasnim,  
le 26 janvier 2019

SALLEY-MOREAU Lola,  
le 22 février 2019

DÉHU Lilou,  
le 13 mars 2019

SEGONDS Ninon,  
le 20 mars 2019

VERNAGALLO Elisa,  
le 20 mars 2019

BAHLOUL Karim,  
le 21 mars 2019

LEBRUN Shanone,  
le 25 avril 2019

SEER Mia,  
le 27 avril 2019

Décès
LAPERT veuve  
MANCINI Geneviève,  
le 07 janvier 2019  
à Auxerre

BŒUF veuve  
DESILVESTRI Mauricette, 
le 08 janvier 2019  
à Saint-Georges sur Baulche

MAQUAIRE Bernard,
le 10 janvier 2019  
à Saint-Georges sur Baulche

JACQUEMARD Daniel,
le 16 janvier 2019  
à Saint-Georges sur Baulche

FOUCAULT André,  
le 16 janvier 2019  
à Auxerre

SELTANE Medhi,  
le 17 janvier 2019  
à Créteil

MARTIN veuve  
THOURIGNY Joëlle,  
le 19 janvier 2019  
à Montluçon

FOURIE veuve  
BERNARD Yvonnette,  
le 24 janvier 2019  
à Auxerre

THÉLÉMAQUE épouse  
ROUX Suzanne,  
le 28 janvier 2019  
à Auxerre
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État civil... du 1er janvier au 30 avril 2019

DUCHESNE veuve 
BELLOT Michèle, 
le 29 janvier 2019  
à Saint-Georges sur Baulche

BOUSSARD Daniel,  
le 24 février 2019  
à Auxerre

RIBOULEAU Daniel,  
le 26 février 2019  
à Auxerre

COLOT veuve  
CHAPELLE Jeannine,  
le 28 février 2019  
à Pourrain

FEBVRE Roger,  
le 02 mars 2019  
à Auxerre

DUSSAULT Colette,  
le 28 mars 2019  
à Auxerre

MARTIN Thierry,  
le 31 mars 2019  
à Saint-Georges sur Baulche

BARRAT veuve 
RIMBAULT Eliane,  
le 11 avril 2019  
à Auxerre

VANDERSCHUEREN  
épouse GEERAERDT Nelly,  
le 17 avril 2019  
à Sougères-sur-Sinotte

BLANCHARD veuve  
RONAY Lucienne,  
le 1er mai 2019  
à Saint-Georges sur Baulche

RODRIGUEZ Pierre,  
le 20 avril 2019  
à Auxerre


