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Édito du maire

Vie associative
La vie associative
à Saint-Georges

Chères
Baulchoises,
Chers Baulchois,
En 2014, vous avez bien voulu me renouveler votre
confiance avec à la clef des projets ambitieux et
maitrisés pour rendre notre ville toujours plus
accueillante mais aussi renforcer sa qualité de
vie.
Depuis 2014, notre équipe municipale avec les
agents communaux ont œuvré pour faire en sorte
que Saint-Georges continue de se moderniser.
Il est très constructif de regarder en arrière ce
qui a été accompli et ainsi de constater ce qu’il
reste à faire. Nous n’avons pas à rougir de notre
travail malgré le contexte toujours de plus en plus
contraint des collectivités suite aux différentes
réformes. Bien au contraire, ces 6 années ont été
denses et beaucoup de dossiers concrets ont
avancé.
D’ailleurs
j’en
profite
pour
remercier
personnellement toutes les forces vives de notre
ville, acteurs de la vie locale, culturelle, sportive,
économique, sociale, membres du monde
professionnel et associatif qui m’ont aidé à mettre
en œuvre tous ces projets.
Demain, c’est avec la même énergie et la même
détermination qu’une équipe renouvelée autour
de Christiane LEPEIRE va poursuivre ces actions.
Je continuerai à porter un regard complaisant
sur eux, et garderai un souvenir indélébile de
cette formidable expérience de Maire de SaintGeorges-sur-Baulche.

Le tissu associatif intergénérationnel dense et varié est une
force pour la commune.
21 associations vous proposent des activités culturelles,
artistiques, sportives, de loisirs, de solidarité, d'action sociale,
de détente ou encore de sauvegarde de la mémoire.
Elles forment une vraie source de vitalité permettant
l'épanouissement individuel en renforçant le lien social.
Amis de la Bibliothèque (lecture et animation)
Anciens Combattants (1914-1918 et 1939-1945)
APEB (association des parents d’élèves baulchois)
Art Floral (compositions florales)
Association pour le Jumelage de St Georges (jumelage
Angleterre et Allemagne)
Atout Création (arts créatifs)
Bourgogne France Hongrie (jumelage Hongrie)
CAB’89 Anim (animation musicale)
CAPS'89 (collections de capsules champagne, bière etc...)
CADANCE (danse country)
CCAS de St Georges (centre communal d'action sociale)
Club Amitié (voyages, manifestations, pétanque, peinture, cours
informatiques etc...)
Club Avenir de St Georges (22 sections sportives)
Comité des Fêtes (animations de la commune)
Écouter pour Servir (église protestante évangélique)
FAVEC 89 (conjoints survivants)
FNACA (anciens combattants d'Afrique du Nord)
La Cantarelle (chorale)
Pitchouns et Compagnie (assistantes maternelles)
Plaisir de Coudre (couture)
Société d'Horticulture de l'Yonne (taille, culture légumes et
fleurs etc..)
Parmi toutes ces propositions, chacun pourra trouver une
activité correspondant à ses attentes.
Christian VEILLAT
Délégué aux associations

A ce titre, j’aimerais partager avec vous une
pensée affectueuse pour Jean-Marie COMPERAT,
Maire de Saint-Georges de 1965 à 1978, qui vient
de nous quitter. J’ai toujours eu plaisir à échanger
avec lui au sujet de notre commune, tout comme
je continue à le faire avec Hubert MOISSENET,
que je remercie pour son indéfectible soutien.
Merci encore pour votre bienveillance durant ces
10 années merveilleuses.

CAP'S 89

Bien sincèrement

Crescent MARAULT
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Pitchouns et compagnie

Vie de la commune
INFOS
PRATIQUES
Permanence Mairie :

Le samedi de 9h 30 à 11h 30 sauf
pendant les vacances scolaires.

Le Pôle Enfance Jeunesse

sera fermé du 23 au 29 décembre
2019.
Accueil de Loisirs : Les
inscriptions pour les vacances
se font via le portail famille, selon
les modalités rappelées dans le
règlement intérieur (accès direct
par le site de la commune).
Multi accueil : Les demandes
d’accueil régulier (type crèche)
pour septembre 2020, sont à
faire parvenir avant le 28 février
2020, pour être étudiées en
commission d’admission fin
du 1er trimestre. Pour ce, il faut
adresser un courrier à M. Le
Maire précisant les coordonnées
personnelles et professionnelles
de la famille, la date de naissance
de l’enfant, les besoins de garde
et la date d’entrée souhaitée.

La Médiathèque de Saint-Georges
au 21 Grande Rue
On se dépêche !
La bibliothèque municipale change
d’adresse… mais pas d’objectif.
Accessible à tous, de plain-pied et
située dans la même rue, au numéro
21, elle accueillera bientôt ses lecteurs
aux heures habituelles d’ouverture.
En quelques semaines, avec l’appui
solide des services techniques nous
sommes passés de ça…

à ça…

CCAS, Centre Communal
d’Action Sociale :
Numéro d’urgence téléphone
social CCAS : 07.89.64.64.11
Il n’y aura pas de navette
communale
le
samedi
2
Novembre 2019.

Dates
des
prochains
conseils municipaux :
Les lundis : 18 novembre, 16
décembre 2019 et 20 janvier
2020 à 19h 30 en mairie.

Nouveaux horaires de la
Poste :
Depuis le 14 octobre la Poste est
ouverte :
-
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 14h à 17h.
- Le Samedi de 9h à 12h.
Elle est fermée le mercredi toute
la journée.

Mais l’acheminement de l’électricité et d’Internet ne dépend pas des services
municipaux et allonge le calendrier prévu. Merci d’être encore un peu patients
jusqu’à l’ouverture des portes !
Horaires tous publics
En période scolaire :
Lundi 14/18 h.
Mardi 14/18 h.
Mercredi 10/12 h et 14/18 h.
Jeudi 14/18 h.
Vendredi 14/18 h. Samedi 14/18 h.
Pendant les congés scolaires :
Mêmes horaires mais pas d’ouverture
le mercredi matin
En juillet et août :
Pas d’ouverture le samedi.

Clin d’œil baulchois Novembre/2019

Tél. 03.86.94.20.78
Fax. 03.86.94.20.74
Mail : bibliotheque@stg89.fr
https://stgeorges.bibenligne.fr
http://bibblog-89.blogspot.com

L’équipe
de la nouvelle Médiathèque
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Vie de la commune
De nouveaux agents communaux :
A la Mairie
Sébastien JULES
Depuis le 9 septembre un
nouveau secrétaire général
est à la tête des services
de la Mairie. Sébastien
JULES arrive de Saône et
Loire où il était directeur de
l’antenne départementale
de
l’Association
des
Maires de France. Diplômé
(Master 2) en droit public,
spécialisé administration
territoriale il a occupé un
poste de juriste à CCI
France.
Soucieux de revenir vers le cursus de droit territorial, il a
saisi l’opportunité de demander Saint-Georges, influencé
par la taille de la commune et son fonctionnement dénotant
une bonne santé administrative et financière.
Pour ce trentenaire, marié à une Polonaise l’échéance de
2020 n’est pas un problème « je resterai aux côtés de la
nouvelle mandature ». Sébastien JULES entend poursuivre
les objectifs de fonctionnement cohérents et ambitieux
définis actuellement.

Sandrine GAUGY
Auparavant
secrétaire
de Mairie pour trois
communes de l'Aube,
Sandrine GAUGY, suite à
notre annonce, a souhaité
revenir dans l'Yonne, car
habitant Auxerre.
En fonction depuis le 3 juin,
cette jeune mère de famille
apprécie l'ambiance de
travail, la diversité des
tâches très intéressantes,
car de nombreux projets
en cours.
Satisfaite de ses premiers mois à Saint-Georges elle
souhaite continuer à s'investir auprès des élus, pour la
mairie et l'ensemble des BAULCHOIS.
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Au Pôle Enfance Jeunesse
Hubert MOISSENET

Equipe en partie renouvelée au PEJ avec l’arrivée de
nouvelles animatrices : Zaïneb MARHRAOUI, Rachel
FOUHCEYRAND et Frédérine CHARPY. Elles accueillent
et encadrent les enfants du lundi au vendredi pour les
temps périscolaires du matin, repas et soir ainsi que le
mercredi et les vacances.
Avec elles Ingrid PELLÉ qui, après avoir été ATSEM au
groupe scolaire La Guillaumée et de nouvelles expériences
professionnelles, est depuis septembre 2019 de retour
dans l’équipe du Pôle Enfance Jeunesse. Animatrice des
temps péri et extrascolaires elle est également l’animatrice
dédiée pour l’Espace Jeunes.
Elle souhaite, dans la continuité de ce qui a été mis en place,
faire de l’Espace Jeunes un lieu accueillant et sécurisant
pour les ados. Elle les attend pour monter de nouveaux
projets et les accompagner dans leurs démarches. Elle
est joignable pour tous renseignements à espace.jeunes@
stg89.fr ou au 06.73.07.03.02
Manon LEBEAU, après une expérience de 4 ans dans une
autre collectivité en tant qu’éducatrice de jeunes enfants,
vient de prendre la direction du Multi accueil PAZAPAS.
Elle veillera à ce que le partenariat et l’accompagnement
des familles perdurent pour le bien-être des enfants et la
qualité d’accueil de la structure.
Elle est joignable pour tous renseignements à ma.pazapas@
stg89.fr ou 03.86.94.20.76
Isabelle SAMPIC
Directrice Coordinatrice du PEJ

Clin d’œil baulchois Novembre/2019

Vie de la commune
La modernisation de la mairie se concrétise
Voilà plus d’un an que nous avions lancé une consultation
vers tous les habitants de Saint-Georges, suite à laquelle
nous avions mis en place un projet de modernisation de
la commune. Il est temps de tracer un premier bilan et les
perspectives de cette action.

Avec des actions pour :
• Continuer à améliorer le cadre de vie et à dynamiser la
commune
• Accompagner l’avènement du numérique
• Améliorer la communication entre la mairie et les citoyens

Parmi les enjeux :
•Continuer à améliorer l’efficience des services communaux
et améliorer les modalités de management des agents de
la Mairie.
• Mieux répondre aux attentes exprimées par les Baulchois,
notamment lors de la consultation de l’été dernier.

C’est ainsi que nous entendons poursuivre la modernisation
de notre commune, en l’inscrivant dans une dynamique
d’amélioration continue et durable.
L’équipe municipale

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
CHANGEMENT DE MAIRE

PREMIERE ACTION

Eloi TERRIEN, élève de CM2 et maire du Conseil Municipal
des Jeunes, a quitté l’école élémentaire pour entrer au
collège, et a laissé la place à sa camarade, Mina COURTOISLAMBERT, qui avait été élue ex-aequo, et qui devient Maire
du CMJ pour la nouvelle année scolaire.
Cette passation « d’écharpe » a eu lieu le 5 juillet, dernier
jour d’école, en présence de tous les élèves et conseillers
municipaux du CMJ.

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont réalisé
des dessins sur la prévention et l’information auprès des
adultes qui fument devant leur école.
Ces dessins ont été plastifiés et affichés sur le grillage des
écoles élémentaire et maternelle, le long du chemin piéton.
Claire GUEGUIN
Adjointe chargée de l’Enfance

Christiane LEPEIRE
Déléguée à la citoyenneté

Le CCAS offre un goûter
Jeudi 19 septembre à 15h 30, les résidents de l’EHPAD Le
Village de Saint-Georges ont été invités par le CCAS, Centre
Communal d’Action Sociale, au Centre socio-culturel pour
un après-midi récréatif avec spectacle de magie, goûter,
karaoké et danse.
Aux 60 résidents présents, s’étaient joints les membres
de la direction et du personnel de la Résidence Le Village,
les bénévoles et élus du CCAS et quelques membres
des familles. Ce fut un agréable moment de partage et de
convivialité apprécié par tous.
Christiane LEPEIRE
Déléguée CCAS
Clin d’œil baulchois Novembre/2019
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La vie des associations...
Une belle kermesse avec l’APEB
Cette année, l’association APEB
(Association des Parents d’Elèves
Baulchois), en collaboration avec les
enseignants du groupe scolaire La
Guillaumée, a innové.
La kermesse des écoles qui devait

avoir lieu en début d’été a été
reportée, pour cause de canicule, au
6 septembre dernier.
Le thème de la fête était le far West et
les cow-boys.
Ce report de date n’a en rien entaché

l’ambiance et la fréquentation de la
fête des petits et des grands. Même
les enfants partis en 6ème cette
année, sont venus retrouver leur école
élémentaire.
La bonne humeur était au rendez-vous
au détour des stands et animations
organisés
par
les
bénévoles,
enseignants, parents et grandsparents : gâteaux, crêpes, maquillage,
photos avec déguisements, balades à
poneys, pêche à la ligne, combats de
sumos, tirs à l’arc…
Cette fête annuelle a apporté à cette
rentrée scolaire un air de fête et tout le
monde s’est déjà donné rendez-vous
pour le début d’été prochain.
Claire GUEGUIN

Adjoint chargée de l’Enfance

Au Plaisir de Coudre…

Notre repas de fin de saison a eu lieu
fin juin. Comme d’habitude, malgré
la très forte chaleur, ce repas fut très
convivial.
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Nous avons été présentes au forum
des associations de Saint-Georges.
Les vêtements réalisés pendant
nos cours et exposés ont attiré de
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nombreuses personnes. Nous avons
fait cinq adhésions et intéressé de
futures apprenties couturières.
Cependant
notre
mode
de
fonctionnement : un groupe le matin
de 9h à 12h et un l’après-midi de 14h
à 17h, fait que nous avons atteint
le nombre maximum possible pour
cette année : 16 le matin et 17 l’aprèsmidi. Les tables ne peuvent recevoir
davantage de machines à coudre…il
faudra être patientes pour les futures
candidates…
Les nouvelles adhérentes semblent
déjà ravies d’apprendre dans une
ambiance fort conviviale.
Janine CHALON

La vie des associations...
Les Anciens Combattants en Loire Atlantique
pendant ce séjour, notamment les
chantiers navals : impressionnant
de voir la construction de ces
bateaux de croisières gigantesques
(pour 8000 personnes). Puis ce fut
la visite de Nantes en petit train,
croisière promenade sur l’Erdre, l’ile
de Noirmoutier avec dégustation
d’huitres, la côte sauvage du Croisic,
les marais du parc de la Brière en
calèche et en chaland, etc…

Du 30 août au 4 septembre, 44
personnes ont participé au voyage
en Loire Atlantique organisé par
l’Amicale des Anciens Combattants.

Départ de Saint-Georges à 5
heures pour Saint-Nazaire où
nous découvrons notre hôtel à 13
heures. Puis les visites s’enchainent

Bon hôtel, bons restaurants, beau
temps,
ambiance
sympathique
avec notre guide, tous sont revenus
enchantés et gardent un bon
souvenir de ce séjour.
Hubert ROYER

Président de l’Amicale
des Anciens Combattants

Riche actualité pour les Amis de la Bibliothèque
….en cette fin 2019-début 2020!
Après une Assemblée Générale
extraordinaire début octobre, tenue
pour mieux adapter nos statuts (inchangés depuis 1992) au large panel
d'animations que nous proposons
tout au long de l'année et au récent
déménagement de la Bibliothèque
Municipale, nous vous proposons
fin novembre un spectacle théâtral,
"Numéros d'écrou", avec la veille
des "Gourmandises spéciales" pour
rencontrer des membres de la compagnie "Les Prétendants" qui nous
parleront de leur spectacle joué pour
nous le lendemain.
Début décembre des "Gourmandises" nous préparerons au Paris
de la fin du XIXe siècle pour encore
mieux profiter de l'exposition "Toulouse-Lautrec" que nous visiterons au Grand Palais, à Paris, une
semaine plus tard (sortie culturelle
réservée aux membres de notre association).
Et pour investir les locaux de la toute
nouvelle Médiathèque, nous avons

prévu, à la mi-janvier, de placer cette
Première sous les beaux auspices du
ciel de Rome avec des "Gourmandises" pétillantes en introduction à
la projection du lendemain au centre
culturel. Vous retrouverez bien sûr

aisément tous ces rendez-vous en
suivant attentivement l'agenda de la
commune.
C'est toujours dans un esprit de partage et de décontraction (voir photo
avec le grand sourire de David Zukerman !, auteur que nous avons eu
le grand plaisir de recevoir en fin de
saison dernière) que nous vous invitons à nous suivre dans des découvertes culturelles que nous espérons
autant sympathiques qu'éclairées.
Nos "Gourmandises" sont gratuites
et ouvertes à tous (mais il faut réserver!), ainsi que les animations que
nous vous proposons au centre
culturel. N'hésitez pas à venir pousser les portes de la curiosité!
Pour tout renseignement complémentaire : amisbibli.st-georges@
gmx.fr ou 06.51.01.44.97.
Caroline VATAN

Secrétaire des Amis de la Bibliothèque

David Zukerman

Clin d’œil baulchois Novembre/2019
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La vie des associations...
Un Jardin pour rêver : le rêve s’est achevé…
Les 14 et 15 septembre, la Société
d’Horticulture
de
l’Yonne,
en
partenariat avec la ville de SaintGeorges, organisait, au centre
culturel de la commune, son salon
d’automne : « Un Jardin pour rêver ».
Dans le cadre d’un grand jardin
paysager, animé d’une cascade et
de chants d’oiseaux, les visiteurs ont
pu découvrir toutes les facettes de
la Société d’Horticulture de l’Yonne,
qui compte près de 450 adhérents,
répartis dans différents groupes
d’intérêts : Jardin d’agrément, Potager,
Arboriculture fruitière, Arboriculture
ornementale, Art floral occidental et
oriental, Voyages. Ses partenaires
habituels l’accompagnaient dans cet
événement : la Société Mycologique
Auxerroise, le Romarin, l’Association
Icaunaise de Botanique, le Jardin
Vietnamien de Assorv, et un bel
espace fleuri aménagé par les
employés des services techniques
de Saint-Georges. Chaque groupe
a pu s’exprimer librement. C’était
l’année du Jardin d’agrément, et on
ne pouvait qu’admirer le décor dès
l’entrée dans la grande salle. Nos
jardiniers pouvaient oublier quelques
instants les difficultés rencontrées
sur le terrain en raison d’une année
exceptionnellement sèche.

Le salon a accueilli près de
1300 visiteurs sur les deux jours
d’exposition. C’est une cinquantaine
de bénévoles qui, sur place, a œuvré
depuis le mercredi précédent jusqu’au
lundi, jour de démontage, en parfaite
coordination avec les services
techniques de la commune. Il a été
fait une bonne publicité médiatique
autour de l’événement. On ne pouvait
pas rêver davantage de visiteurs car
les locaux ne l’auraient pas permis.
Côté animation, la présence de
Maurice Caron et de son pressoir à

pommes, à l’extérieur, a également
connu un franc succès avec son jus
de pomme dégusté sur place ou à
emporter.
Il nous faut maintenant remercier
tous ceux qui ont donné de leurs
temps et de leurs moyens, dont la
Société Jardins Réalisation de Joigny,
anciennement Société Jean Ravisé. Il
faut aussi remercier les sponsors, le
Crédit Agricole pour les affiches et la
Société Nativert pour les calicots, la
Ville de Saint-Georges-sur Baulche
et ses équipes pour son soutien
technique.
La Société d’Horticulture a enregistré
plus de 40 nouvelles adhésions.
C’est une réussite incontestable
dont Saint-Georges-sur-Baulche se
souviendra longtemps.
Qui pouvait imaginer, lorsque
Crescent Marault a donné il y a 2
ans, son feu vert au président Ravisé,
président de la SHY, que l’on pourrait
réussir un tel jardin paysager dans la
grande salle ?
« Un jardin pour rêver » : nous
espérons que chacun a pu rêver avec
nous quelques instants… Merci à
tous !
Georges CHEVAUX
Françoise PERREAU

Membres de la SHY
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La vie des associations...

Des amis fidèles au Jumelage
Après avoir rendu visite à nos amis
sujets de sa Gracieuse Majesté en
avril, nous avons reçu nos amis
d’outre-Rhin de Lambsheim du 20
au 23 juin. Le Parc aux Cerfs les a
fortement impressionnés, tout comme
ils ont été enchantés de notre visite
d’Ancy-le-Franc. La visite d’Auxerre
suivie du repas de gala avec une
prestation des danseurs d’Ikona le
midi, les feux de la Saint-Jean le soir
furent hautement appréciés.
Notre choucroute annuelle s’est
déroulée samedi 12 octobre dans la
convivialité et le plaisir de se retrouver
autour de ce plat automnal et de la
danse aux sons de l’orchestre.
Préparez-vous déjà pour notre
prochaine Assemblée Générale qui
aura lieu le samedi 2 février 2020

et à laquelle nous vous attendrons
nombreuses et nombreux !
Je vous souhaite dès à présent de
belles fêtes de fin d’année.

Katja GRUAU,

Présidente de l’Association pour le Jumelage

Club Avenir
Danse douce au CASG

Ouverture du cours "danse douce"
le mardi 5 novembre de 17h15 à
18h15 au gymnase.
Ce cours s'adresse à tous les
adultes qui ont dansé et veulent
reprendre en douceur mais aussi
à celles et ceux qui souhaiteraient
débuter en danse et tout ça dans la
douceur et la légèreté en respectant
les capacités de chacun. Il ne faut
pas hésiter à venir se faire plaisir en

ENER ' GYM

intégrant un groupe qui évolue dans
la joie et la bonne humeur.
Le coût est de 119€ pour l'année.
Le cours ne pourra débuter qu'avec
au minimum 5 personnes.
Il faut se faire connaître soit par mail :
sectiondanse.casg@gmail.com,
soit par téléphone auprès de la
présidente au 06.89.30.98.20.

Les cours ont repris au gymnase
municipal, toujours sous la houlette
de Flavie.
Du lundi au vendredi vous trouverez
ce qui vous conviendra.
La ZUMBA le mercredi de 9 h à 9 h 45
et le samedi 10h à 10h 45

Présidente de la section danse

Cours spécifiques 3ème âge : Nouvel
horaire le mardi de 11h à 12h et
toujours le vendredi de 16h à 17.

Clin d’œil baulchois Novembre/2019
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Séverine LEMERLE

La vie des associations...

Echecs
Championnat National d’Echecs à
domicile
L'équipe de la section Echecs du
Club Avenir évolue cette saison
en Nationale 2 pour la 3ème année
consécutive, dans le groupe Est
composé de 11 équipes.
Les matchs à domicile :
Samedi 16 novembre à 16h (au rezde-chaussée du 19 Grande Rue) et
dimanche 17 novembre à 10h (même
lieu), 2 à 4 équipes s'affrontent sur les
échiquiers durant quelques heures,
dont celle du Club Avenir SaintGeorges!
Samedi 1er février à 16h et dimanche 2
février (même lieu).

Tout public, dans une atmosphère
silencieuse et respectueuse des
compétiteurs est invité à venir
découvrir les échecs, suivre des

parties, prévoir un coup et nous
encourager!!"
Marie Claude Chaton

Présidente de la section Echecs du CASG

La section bridge fête ses 10 ans

La rentrée du club de bridge de SaintGeorges est pleine de surprises. Et
pour cause, cette année nous fêtons
nos 10 ans d’existence. Aussi nous
avons prévu 10 animations qui sortent
du cadre !!

Le 2ème temps fort a été la journée
golf/bridge, le 1er octobre au golf
de Roncemay. 60 bridgeurs sont
venus s’initier avec les golfeurs de
l’association sportive. Les joueurs
ont ensuite récupéré des efforts
matinaux en se régalant au restaurant
gastronomique.
L’après-midi,
15
tables étaient installées dans la salle
du château pour un tournoi officiel.
Nous
poursuivrons
différentes

Le 1er temps fort : le stage. 25 adhérents
sont partis plein d’enthousiasme
pour un stage près de Reims du 13
au 16 septembre, l’objectif étant est
bien sûr de se perfectionner mais
aussi d’installer des liens d’amitié.
Après quelques visites de caves et
randonnées, nous avons accueilli le
club de Champfleury pour un tournoi
officiel.
10
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animations au rythme d’une par mois
…mais chut …
Le club de Saint-Georges reprend ses
activités en cette nouvelle saison avec
des initiations pour débutants et des
cours de perfectionnement.
Renseignements
auprès
de
présidente au 06.82.26.40.47.

la

Madeleine GENET

Présidente de la section Bridge

La vie des associations...
Les footballeurs ont frôlé l’exploit
Jérem égalise. Encore un but et le tour
était joué avec peut-être le prochain
à l'Abbé Deschamps !!! Presque
sur cette frappe du capitaine Flo
détournée par le gardien.

Dimanche 29 Septembre, un parfum
de fête a plané sur notre belle
commune à l’occasion du 4ème tour
de la Coupe de France de football,
le Club Avenir recevant le prestigieux
club de Gueugnon, actuellement
1er de son groupe en Nationale 3 et
ancien pensionnaire de D1. Pour cet
évènement, les services techniques
s’étaient démenés pour présenter une
pelouse de qualité, car le Club avait
mis un point d'honneur à montrer ses
valeurs au plus grand nombre pour LE
RENDEZ-VOUS !

nos partenaires, élus et amis du Club
Avenir. Côté terrain, coach Jérem a
demandé aux joueurs de faire comme
tous les dimanches, de jouer au foot
et de tout donner en n'oubliant pas de
profiter de ce moment unique.
Malgré le but encaissé à 3 minutes du
terme d'une 1ère mi-temps où les verts
(rouges aujourd'hui) ont fièrement
défendu contre le vent, tambours et
vuvuzelas raisonnaient de plus belle
car un parfum d'exploit a plané fort
longtemps sur le stade. Un coupfranc, le gardien qui relâche et coach

Les jaunes vont finalement briser
nos rêves à la 82ème minute mais ça
ne gâchera pas la fête. Ils la feront
d'ailleurs à nos joueurs en improvisant
une haie d'honneur à la sortie du
terrain. Dans notre vestiaire les yeux
sont rouges d'émotion mais c'est la
fierté qui domine. Fiers devant les
maillots du 4ème tour de coupe de
France, le fanion de Gueugnon ainsi
qu'un maillot officiel offert à notre
président par celui de Gueugnon qui,
en retour, lui offrira quelques bouteilles
de l'un de nos partenaires (Domaine
Sorin). Nous finirons cette journée
avec un bonheur encore jamais vécu
dans notre Club mais qui nous tiendra
à cœur de renouveler car nos valeurs
sont le respect, la convivialité et nous
comptons bien les défendre encore
longtemps. Et comme le diront ensuite
un enfant et son papa, « fiers de jouer
à Saint-Georges ». Merci à tous pour
la fête !
Christophe GUYOT,

Président de la section FOOT du Club Avenir

Comme il est souvent de coutume
en Coupe pour le "petit Poucet", le
président de Gueugnon a laissé la
recette du match au Club de SaintGeorges…mais l'entrée était offerte à
tous car nous souhaitions faire le plein
de supporters ce qui a été le cas avec
près de 400 personnes. Fierté pour
nous, c’est Momo YATTARA, joueur
pro à l'AJA, qui, après la minute de
silence en hommage à M. Chirac, a
donné le coup d'envoi du match avant
d’assister à la fête. Les enfants du club
étaient également à la fête, enchantés
car ils sont entrés sur le terrain avec
les joueurs, comme à la télé !
Ce dimanche, tout était prêt : les
guitounes installées, les bénévoles
partout pour l’accueil et dans les
loges (aménagées pour l'occasion
dans la buvette) étaient accueillis
Clin d’œil baulchois Novembre/2019
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Un baulchois à l’honneur

Dominique
LORNE,
Maraîcher

La famille LORNE est implantée à Saint-Georges depuis
les années 1956/1957. Les parents de Dominique, André
et Marie-Thérèse LORNE sont arrivés de Picardie suite à
un printemps désastreux. Les terres ravinées et les semis
emportés…
André a dû alors trouver un autre point de chute, il a été
embauché à la Mutuelle Agricole, une petite situation,
quand on a 13 enfants à nourrir. Sa femme Marie-Thérèse
lui propose alors de « bêcher le jardin ». Puis quelques
années plus tard ils peuvent acheter un champ sur SaintGeorges, puis d’autres, de nombreuses terres étant en
friches à cette époque, suite à la disparition des vignes
avec le phylloxera.
Marie-Thérèse commence à faire des petites tournées
chez les épiciers pour vendre leurs premières récoltes
puis ils décident de supprimer les intermédiaires et
commencent à faire les marchés.

12
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L’entreprise familiale prospère, avec l’aide des enfants
qui grandissent. Des journées bien remplies tôt le matin
et tard le soir pour aider les parents : « On allait en classe
plutôt pour se reposer des travaux des champs ».
Bon travailleur manuel, Dominique s’est investi très
tôt dans le travail de la ferme. Envoyé par ses parents
en Belgique pour des études horticoles (aucun
établissement n’existait alors en France), il revient dans
l’exploitation comme « aide familial » jusqu’à la mort de
sa mère en 2009, date à laquelle il reprend l’entreprise.
Aujourd’hui, à 74 ans, Dominique est retraité mais reste
le responsable de l’entreprise. Après avoir alimenté
pendant 50 ans jusqu’à 7 marchés par semaine, il
n’en couvre plus que 3 : sur Auxerre au marché de
l’Arquebuse les mardis et vendredis et au marché de la
ZUP le dimanche.

Des produits de qualité malgré ou grâce à la terre
de Saint-Georges : une « terre à briques, ça pousse
lentement donc ça prend beaucoup de goût ».
Sur la commune de Saint-Georges, une sœur de
Dominique est propriétaire d’un petit lopin de terre
historique sur le finage de la Vierge de Celle, où était
bâti l’ancien monastère des Bernardines (sœurs
contemplatives et en cellules d’où le nom d’origine de
Vierge de Celle). La maison qui y fut construite alors, à
la place de l’ancien monastère, est d’ailleurs l’ancienne
maison de villégiature de Paul-Bert.
La famille LORNE à Saint-Georges c’est toute une
histoire et une mémoire pour le village.

Clin d’œil baulchois Novembre/2019
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NOVEMBRE
SAMEDI 16, DIMANCHE 17 :
Marché de Noël avec le Comité des
Fêtes. Au gymnase municipal. Samedi
de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h.
Animations.

Randonnée Club Avenir

SAMEDI 16, DIMANCHE 17 :
Tournoi d’Echecs avec le Club Avenir,
au 19 Grande Rue. A partir de 16h
samedi et de 10h dimanche.
MARDI 19 :
Concours de pétanque au profit du
Téléthon, organisé par le Club avenir.
Au terrain route de Montboulon.
Inscriptions (doublettes formées) à
partir de 13h30. Participation 3€/pers.
minimum.
MERCREDI 20 :
Avec les Amis de la Bibliothèque,
Gourmandises spéciales « Avant que
le spectacle commence !». Rencontre
avec la compagnie théâtrale «Les
Prétendants» pour nous présenter leur
spectacle «Numéros d’écrou». A 18h
au centre culturel, salle du sous-sol.
Réservations : amisbibli.st-georges@
gmx.fr
JEUDI 21 :
« Numéros d’écrou », spectacle
théâtral proposé par "Les Amis de
la bibliothèque". A 20h 30 au centre
culturel, grande salle.
SAMEDI 23 :
Concours de pétanque en triplettes,
organisé par la section Basket du Club
Avenir. Au boulodrome d’Auxerre rue
de Preuilly. Inscriptions à partir de 13 h.
1er jet à 14h. Prix 5€. Renseignements :
06 70 39 92 61.
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DIMANCHE 24 :
Marche au profit du Téléthon avec
la section randonnée du Club Avenir.
Départ du parking du gymnase
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h
pour 8 km. Engagement 3€ minimum
pour tous.
DIMANCHE 24 :
Portes ouvertes du Club Amitié. De
14h à 18h au centre culturel. Groupe
musical
Epon’Air.
Expositions,
dentelles, aquarelles, jeux.
MERCREDI 27 :
Marche avec le Club Amitié. Départ
10h restaurant municipal.

DECEMBRE
MERCREDI 4 :
Gourmandises : « Le contexte
culturel de Toulouse-Lautrec : Paris à
la fin du XIXe s». Avec les Amis de la
Bibliothèque. A 18h au centre culturel,
salle du sous-sol. Réservations :
amisbibli.st-georges@gmx.fr
VENDREDI 6 :
Marché de Noël de l'APEB. De 16h30
à 18h45. Cours de l'école élémentaire.
SAMEDI 7 :
Société d’Horticulture de l’Yonne.
Inventaire, stockage et commande de
graines pour la saison prochaine. De
10h à 12 h au centre culturel, salle du
sous-sol.
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MERCREDI 11 :
Marche avec le Club Amitié. Départ
10h restaurant municipal.
MERCREDI 11 :
Sortie culturelle à Paris : l’exposition
« Toulouse-Lautrec » au Grand Palais
avec les Amis de la Bibliothèque.
Réservations : amisbibli.st-georges@
gmx.fr
SAMEDI 14 :
Société d’Horticulture de l’Yonne.
Conférence sur les différentes façons
de créer un point d’eau au jardin
(ruisseaux, cascades, jets d’eau). De
10h à 12h au centre culturel, salle des
associations.
DIMANCHE 15 :
Randonnées pédestres avec le Club
Avenir. Départ parking du gymnase
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h
pour 8km. 2€ non adhérents.
MARDI 31 :
Réveillon avec le Comité des Fêtes.
Réservations au 07.88.93.61.25.

JANVIER
VENDREDI 10 :
Accueil nouveaux arrivants et
présentations
des
associations
Baulchoises, à 18h au centre culturel.
VENDREDI 10 :
Palmarès des Maisons Fleuries. A
19h au centre culturel.

Agenda
VENDREDI 10 :
Vœux du maire. A 20h au centre
culturel.
DIMANCHE 12 :
Concours de Belote de la section
Pétanque du Club Avenir. Au centre
culturel à 14h. Inscription 9€/pers.
minimum.
Renseignements
au
06.49.51.34.07.
MERCREDI 15 :
Marche avec le Club Amitié. Départ
10h restaurant municipal
MERCREDI 15 :
Gourmandises : « Rome ou l’Italie »
avec les Amis de la Bibliothèque. A
18h à la nouvelle Médiathèque 21
Grande Rue. Réservations : amisbibli.
st-georges@gmx.fr
JEUDI 16 :
Projection de Jacques LOUGE
« Rome » avec les Amis de la
Bibliothèque. A 20h 30 au centre
culturel.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 :
Repas des ainés offert par la
Municipalité. A 12h au centre culturel.
Sur inscription.

SAMEDI 25 :
Théâtre de Germaine. Avec le Comité
des Fêtes. A 17h au centre culturel.
Pas de réservation. Entrée 7€.
DIMANCHE 26 :
Théâtre de Germaine. Avec le Comité
des Fêtes. A 15h au centre culturel.
Pas de réservation. Entrée 7€.
DIMANCHE 26 :
Randonnées pédestres avec le Club
Avenir. Départ parking du gymnase
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h
pour 8km. 2€ non adhérents. Galette
des rois à l’arrivée.
MERCREDI 29 :
Marche avec le Club Amitié. Départ
10h restaurant municipal

FEVRIER
SAMEDI 1ER :
Assemblée générale Association
pour le Jumelage. A 18h 30 au centre
culturel.
SAMEDI 1ER :
Concours de pétanque en doublettes,
organisé par la section Basket du Club
Avenir. Au boulodrome d’Auxerre rue

de Preuilly. Inscriptions à partir de 13h.
1er jet à 14h. Prix 5€. Renseignements :
06 70 39 92 61.
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 :
Tournoi d’Echecs avec le Club Avenir,
au 19 Grande Rue. A partir de 16h
samedi et de 10h dimanche.
MERCREDI 5 :
Assemblée générale des Amis de
la Bibliothèque. A 18h 30 au centre
culturel.
MERCREDI 12 :
Marche avec le Club Amitié. Départ
10h restaurant municipal
VENDREDI 14 :
Soirée Saint-Valentin. Avec le
Comité des fêtes. Réservations au
07.88.93.61.25.
SAMEDI 15 :
Assemblée Générale du Club Amitié.
A 9h 30 au centre culturel.
MERCREDI 26 :
Marche avec le Club Amitié. Départ
10h restaurant municipal.
MERCREDI 26 :
Reportage de Danielle COUM sur Les
Hauts de France avec le Club Amitié. A
14h15 au centre culturel.

Randonnée Club Amitié
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État civil... arrêté au 30 septembre 2019

Naissances

Décès

BOREL Basile,
le 07 mai 2019

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

ETIENNE CAPPELLETTI Alex,
le 15 mai 2019
ETIENNE CAPPELLETTI Maël,
le 15 mai 2019
EL IDRISSI Sofia,
le 15 mai 2019
MERCIER Luna,
le 26 mai 2019
THOYER Aïmen,
le 27 mai 2019
LOUZEAU Manon,
le 1er juin 2019
RODRIGUEZ LUTSEN Léa,
le 27 juin 2019
SCHNEIDER BIGOT Nahel,
le 12 août 2019
CANTAVELLA Faustine,
le 16 août 2019
HABIMANA Romy,
le 25 août 2019

Mariages
HOK QUACH HONG TRANG Caroline
et PERO Aurélien,
le 08 juin 2019

MORESK Robert,
le 03 mai 2019
à Saint-Georges sur Baulche
CHABOT René,
le 04 mai 2019
à Auxerre
PATHOUOT Gilbert,
le 06 mai 2019
à Auxerre
THOREZ veuve
VANWYMEERSCH Rose,
le 08 mai 2019
à Saint-Georges sur Baulche
BRULIN Bernard,
le 21 mai 2019
à Auxerre
BURAT Serge,
le 05 juin 2019
à Auxerre
KISTLER veuve MASSÉ Lucette,
le 16 juin 2019
à Saint-Georges sur Baulche
Mai

2017

VANNIER veuve PÉRASSO Michèle,
le 22 juin 2019
à Saint-Georges sur Baulche

CONTRAULT Valérie
et BELIN Philippe,
le 15 juin 2019

CLÉMENT veuve DIGUET Denise,
le 25 juin 2019
à Auxerre
PAILLARD Marie-Thérèse,
le 30 juin 2019
à Auxerre
AUGUEUX Geneviève,
le 12 juillet 2019
à Saint-Georges sur Baulche
RIMBERT Raoul,
le 21 juillet 2019
à Saint-Georges sur Baulche
TOUELLOU Didier,
le 28 juillet 2019
à Neuilly-sur-Seine
CANEDOLI Bruno,
le 28 août 2019
à Saint-Georges sur Baulche
PICARD veuve ROUSSEAU Suzanne,
le 05 septembre 2019
à Saint-Georges sur Baulche
PRUNIER Emmanuel,
le 13 septembre 2019
à Dijon

le
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BUCHAUD épouse MACHAVOINE
Rolande,
le 27 septembre 2019
à Saint-Georges sur Baulche

FERNANDES CASTRO Maria
et TEIXEIRA Antonio,
le 20 juillet 2019
DEVAUX France
et QUÉRON Claude,
le 27 juillet 2019
COTÉ Laurène
et CARTAUT Alexis,
le 31 août 2019

MAIRIE
37, Grande rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
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