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Infos pratiques

Édito du maire
Chères
Baulchoises,
Chers Baulchois,
En mon nom, et au nom du
Conseil Municipal, je tiens
à remercier celles et ceux
qui se sont mobilisés pour
cette élection qui s’est
déroulée dans un contexte
exceptionnel et inédit.
Face à l’épidémie de COVID 19 qui nous concerne
tous, je tiens à apporter tout mon soutien à
celles et ceux d’entre vous qui sont touchés
plus directement. Je m’associe pleinement à
la reconnaissance nationale faite à tous les
personnels de tous les secteurs d’activités qui
œuvrent pour nous soigner, nous alimenter et
permettent le fonctionnement vital de notre pays.
Dans notre commune, les adhérentes de
l’association Plaisir de Coudre ont pris l’initiative
de fabriquer des masques en tissu pour celles et
ceux qui en avaient besoin pour continuer leur
activité. Les élus, les bénévoles et les membres
du CCAS se sont mobilisés pour faire les courses
pour les personnes vulnérables et les agents
municipaux ont assuré leur travail, soit par
télétravail, soit par leur présence, sur la base du
volontariat.
Durant le confinement, le Pôle Enfance Jeunesse
Hubert Moissenet a accueilli les enfants des
personnels soignants qui étaient scolarisés dans
notre école devenue « école ressource ».
Je tiens sincèrement à les remercier toutes et
tous.
Le 26 mai, a eu lieu le Conseil Municipal
d’installation, à huis clos en raison des mesures
de protection sanitaire. Vous découvrirez la
composition de ce conseil dans les pages
suivantes. Je remercie tous les conseillers qui
ont décidé de donner de leur temps pour notre
commune.
Après une parenthèse de plus deux mois, notre
équipe est en place et, dans la continuité de la
mandature précédente, nous travaillerons :
1) Pour maintenir :
- Le BIEN VIVRE à SAINT-GEORGES
- La PRÉSERVATION de NOTRE CADRE DE
VIE et de NOTRE ENVIRONNEMENT
2) Pour réaliser NOS PROJETS
3) Pour continuer de dépenser moins et mieux
tout en vous assurant des services publics de
qualité.
Pour mener à bien nos projets, vous pourrez
compter sur une équipe dynamique et volontaire.
Je vous souhaite un bel été.
Restez prudents.
Avec mes sentiments dévoués,

Merci Guy…
Guy CASSAN nous a quitté le samedi
21 mars des suites d’une longue et
douloureuse maladie et après un
long combat.
Nous ne pouvons entamer ce
nouveau mandant sans penser à lui si
impliqué dans la vie de la commune
depuis des années.
Retraité
de
la
direction
départementale de l’Equipement,
puis élu au Conseil Municipal de
Saint-Georges-sur-Baulche depuis
2001, Guy avait le sens aigu du
devoir et du service, et a fait preuve
de beaucoup de courage pour assurer sa mission d’adjoint
aux travaux, à la voierie et à l’urbanisme, jusqu’au bout de ses
limites. Il a eu en charge le suivi des travaux d’aménagement des
quartiers, et notamment des voies de circulation, des carrefours
et des ronds-points, afin d’améliorer et sécuriser la circulation
des véhicules et des piétons.
Nous lui en sommes tous reconnaissants et avec son accord, et
celui de ses proches, il a été décidé de donner le nom de Guy
CASSAN à notre Médiathèque, lors de son inauguration prévue
à l’automne. Merci Guy…..
Le conseil municipal
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Christiane LEPEIRE
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Infos pratiques
Ouverture Mairie :

Le Pôle Enfance Jeunesse

L’accueil de la Mairie est à nouveau ouvert au public,
dans le respect des consignes sanitaires, aux horaires
suivants :
Lundi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Mail : contact@stg89.fr
Permanence du samedi
La Mairie sera ouverte le samedi 26 juin de 9h30 à
11h30 puis le dernier samedi de chaque mois à partir de
septembre (sauf vacances scolaires, week-end de pont
et jours fériés).
En cas d'urgence et d'impossibilité de se déplacer
aux heures d'ouverture de la Mairie, il est possible
de prendre rendez-vous auprès du secrétariat au
03.86.94.20.70.

Tous les services du Pôle Enfance Jeunesse (Multi accueil
et centre de loisirs) seront fermés du 1er au 16 août inclus.
Pour tous renseignements adressez-vous à :
pej@stg89.fr

Ouverture de la Poste
Depuis le 18 mai la Poste est ouverte les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Fermeture le mercredi
et le samedi.

Ouverture Médiathèque
La médiathèque est ouverte à nouveau depuis le 8 juin
aux horaires habituels :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Les samedis du mois de juin de 14h à 18h (fermeture les
samedis des vacances scolaires).
Des consignes de sécurité relatives au COVID -19
restent d’usage

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 15 août et
26 décembre 2020.

Centre Communal d’Action Sociale

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
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Vie de la commune

Michel DUCROUX

Chrystelle EDOUARD

Yannick BARBOTTE

Claire GUÉGUIN

Christian VEILLAT

Martine MORETTI

1er adjoint
Affaires générales,
ressources humaines
Délégué communautaire

2ème adjoint
Finances et budget,
Communauté
d’Agglomération

Nathalie PREUD’HOMME

3ème adjoint
Travaux, voirie,
patrimoine

Délégué
Préservation de
l’environnement

Christiane LEPEIRE

Maire
Déléguée communautaire

4ème adjoint
Enfance, jeunesse,
vie scolaire,
intergénérationnel

Christiane GALLON

Gérard PORA

Claire DEZOUTTER

Philippe THOMAS

Nicolas PERROUD

Aurélien HELLÉ

Thomas GUETTARD
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5ème adjoint
Sports, culture,
associations

Christophe GUYOT

Isabelle CAMBIER

Aurore BAUGÉ

Aurélie HENAULT
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Richard FAURE

6ème adjoint
Communication,
animation, commerces

Délégué
Citoyenneté,
prévention, sécurité

Frédéric GRACIA

Anne-Sophie DA COSTA

Bertrand POUSSIERRE

La vie de la commune
Commissions communales et composition
COMMISSION FINANCES
ET BUDGET
Chrystelle EDOUARD
Yannick BARBOTTE
Michel DUCROUX
Aurélien HELLE
Christiane GALLON
Nicolas PERROUD
Aurore BAUGE
Christophe GUYOT

COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE ET
VIE SCOLAIRE,
INTERGENERATIONNEL
Claire GUEGUIN
Martine MORETTI
Isabelle CAMBIER
Anne Sophie DA COSTA
Aurélie HENAULT
Claire DEZOUTTER

COMMISSION TRAVAUX,
VOIRIE, PATRIMOINE
Yannick BARBOTTE
Chrystelle EDOUARD
Richard FAURE
Gérard PORA
Thomas GUETTARD
Aurore BAUGE
Nicolas PERROUD
Bertrand POUSSIERRE

COMMISSION SPORT,
CULTURE, ASSOCIATION
Christian VEILLAT
Martine MORETTI
Gérard PORA
Christiane GALLON
Thomas GUETTARD
Frédéric GRACIA
Philippe THOMAS
Christophe GUYOT
Bertrand POUSSIERRE

COMMISSION
COMMUNICATION,
ANIMATION ET
COMMERCES
Martine MORETTI
Nathalie PREUD’HOMME
Michel DUCROUX
Aurélien HELLE
Anne Sophie DA COSTA
Christian VEILLAT

COMMISSION
PRESERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
Nathalie PREUD’HOMME
Isabelle CAMBIER
Christiane GALLON
Aurélie HENAULT
Richard FAURE

COMMISSION
CITOYENNETE,
PREVENTION, SECURITE
Richard FAURE
Nathalie PREUD’HOMME
Yannick BARBOTTE
Gérard PORA
Philippe THOMAS
Nicolas PERROUD
Christophe GUYOT

Commissions obligatoires et composition
COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
Titulaires
Christiane LEPEIRE
Chrystelle EDOUARD
Yannick BARBOTTE
Christophe GUYOT
Suppléants
Michel DUCROUX
Claire GUEGUIN
Aurélien HELLE
Bertrand POUSSIERRE

COMMISSION
COMMUNALE DES
IMPÔTS INDIRECTS
Titulaires
Christiane LEPEIRE
Martine MORETTI
Gérard PORA
Christiane GALLON
Aurélie HENAULT
Suppléants
Michel DUCROUX
Thomas GUETTARD
Claire DEZOUTTER
Chrystelle EDOUARD
Bertrand POUSSIERRE

COMMISSION DE
CONTRÔLE DES LISTES
ELECTORALES
Titulaires
Christiane GALLON
Gérard PORA
Claire DEZOUTTER
Christophe GUYOT
Aurélie HENAULT
Suppléants
Isabelle CAMBIER
Frédéric GRACIA
Philippe THOMAS
Bertrand POUSSIERRE

COMMISSION
COMMUNALE D’ACTION
SOCIALE
Titulaires
Gérard PORA
Isabelle CAMBIER
Christian VEILLAT
Martine MORETTI
Claire GUEGUIN
Christiane GALLON
Aurélie HENAULT
Suppléants
Claire DEZOUTTER
Nathalie PREUD’HOMME
Frédéric GRACIA
Thomas GUETTARD
Bertrand POUSSIERRE

Délégués communautaires à la Communauté d'Agglomération
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX - Remplaçante : Chrystelle EDOUARD

DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
Les lundis : 6 juillet, 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, à 19h 30 en mairie.
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Vie de la commune
Les moyens de
communication
en direction des
baulchois

De nouveaux agents
communaux à la Mairie

OFFE
RT PA
R
LA M
AIRIE
!

L’APPLI MOBILE QUI VOUS RAPPROCHE DE VOTRE MAIRIE

La Mairie et la Municipalité ont mis
en place de nombreux moyens de
communication pour informer les
habitants tout au long de l’année :
- S’adresser à la Mairie : contact@
stg89.fr
- Panneau d’affichage lumineux :
devant le parking du centre
commercial La Guillaumée
- Information sonore par le Policier
municipal (voiture)
-
Affichages sur les panneaux
d’informations dans les quartiers
de la commune : Mairie, place
des Marronniers, galerie du centre
commercial La Guillaumée, RondPoint de Berry aux Ardilles, au
Cormier.
- Panneau Pocket : « Pour toujours
mieux vous informer la Mairie
vous offre l’application Panneau
Pocket à charger gratuitement sur
votre téléphone. Vous serez ainsi
informé sur les évènements locaux
et l’actualité de la commune où
que vous soyez. Pour télécharger il
suffit de chercher Panneau Pocket
sur App Store ou Google Play.
Désignez ensuite votre commune
en favori en cliquant sur le cœur
situé à côté de son nom. »

6

Agnès BAILLIET,
agent administratif polyvalent
Après 30 ans en tant que comptable
en entreprise, j’ai désiré changer
d’orientation professionnelle, pour
avoir davantage de relationnel.
C’est tout naturellement que je me
suis tournée vers le service public
territorial, que je connais par ailleurs
ayant été conseillère municipale à
Villefranche St Phal.
J’ai postulé à Saint-Georges-surBaulche car c’est une ville à la
campagne, à taille humaine. Je
reviens également à mes origines, car
je suis allée au Collège Jean Bertin
dès sa première année d’ouverture !
En poste depuis février 2020, je
suis à votre disposition pour tout
ce qui concerne en particulier vos
demandes d’urbanisme, la gestion
du cimetière, le portage des repas.

Christelle POUCHINE,
responsable du service administratif
Auparavant Gestionnaire Carrières
Paies au Centre Communal d’Action
Sociale
d’Auxerre,
Christelle
POUCHINE a saisi l’opportunité
d’intégrer la Mairie de Saint-Georges
sur le poste de Responsable du
Service Administratif succédant ainsi
à Valérie GUILLOT, à compter du 1er
avril 2020.

Espace du Moulin
De nouveaux professionnels se sont installés dans les locaux de l’Espace
du Moulin (près de la Médiathèque) :
Une hypnothérapeute énergéticienne, une infirmière, une réflexologue
plantaire et une esthéticienne praticienne en modelage.
Deux locaux restent vacants à la location. Contacter la Mairie : contact@
stg89.fr
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La vie de la commune

Pendant le confinement…
Dépôt de gerbe du 8 mai

n’ont pas été oubliées. Des pots de muguet ont été offerts
pour le 1er mai, un petit message d’espoir et de réconfort
pendant cette crise.
Rappel : le numéro du CCAS : 07.89.64.64.11.

Le Pôle Enfance Jeunesse a maintenu
ses activités

En raison du confinement, c’est seulement en présence des
représentants de la FNACA et des Anciens Combattants
que Christiane LEPEIRE, maire de la commune, a déposé
une gerbe aux monuments aux morts et devant la stèle
des Anciens Combattants, afin de marquer l’anniversaire
du 8 mai.

Alors que les structures et bâtiments municipaux étaient
fermés pour des raisons sanitaires liées au Covid 19, le
Pôle Enfance Jeunesse Hubert Moissenet a maintenu
son activité d’accueil. En tant que pôle ressource et en
collaboration avec le groupe scolaire La Guillaumée, il a
accueilli les enfants des personnels soignants jusqu’à la
fin du confinement.
Les 15 agents du PEJ se sont mobilisés à tour de rôle
pour accueillir une dizaine d’enfants chaque jour, tant au
niveau de l’accueil collectif pour mineurs que du multi
accueil/halte-garderie. Pendant cette période vécue de
manière positive, les enfants ont bénéficié d’activités
manuelles, de jeux extérieurs et d’une série d’activités
adaptées pour respecter les gestes barrières.

Le CCAS vigilant et à l’écoute
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, a poursuivi
son travail de soutien et d’écoute même pendant le
confinement. Ce service de la municipalité a assuré une
mission d’assistance et de soutien en assurant la livraison
des courses alimentaires et pharmaceutiques, dans le
respect des règles sanitaires pour les personnes qui ne
pouvaient le faire.

La solidarité était aussi au rendez-vous avec la création
de cartes colorées affichant un message de soutien et
transmises aux résidents de l’EHPAD Le Village.
Cette organisation a été maintenue avec la mise en place
du déconfinement, ce qui permettra aux familles de
confier à nouveau leurs enfants à cette structure.

Solidarité Baulchoise
Pendant le confinement, comme dans les épisodes
particulièrement difficiles, canicule ou grand froid, la
mairie a appelé deux fois par semaine les personnes
isolées ou qui se font connaître en mairie (liste des
personnes vulnérables mise à jour régulièrement).
Les personnes de l’EHPAD de la résidence Le Village

C’est avec plaisir que nous souhaitons
mettre à l’honneur tous les habitants qui ont
apporté aide, assistance et soutien à leurs
proches, leurs voisins… pendant la période
de confinement. Merci à tous.
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État civil... du 1

Naissances
RIGNAULT Azelia,
le 17 octobre 2019
POTHERAT Simon,
le 14 novembre 2019
CADEVILLE Malo,
le 10 décembre 2019
TRINH Naya,
le 17 décembre 2019
EL ASSRI Imad,
le 07 janvier 2020
YATTARA Hassan,
le 08 janvier 2020
BOUTEILLER Ashley,
le 20 février 2020

er

octobre 2019 au 31 mai 2020

TRANZER Thérèse,
le 2 décembre 2019
à Saint-Georges sur Baulche
TOSSOUNIAN Irène,
le 5 décembre 2019
à Saint-Georges sur Baulche
TAINE René,
le 9 décembre 2019,
à Saint-Georges sur Baulche
POULOT Christophe,
le 22 décembre 2019 à Auxerre
MACHAVOINE Michel,
le 25 décembre 2019 à Auxerre
GALLET René,
le 29 décembre 2019 à Auxerre
01/01/2020 au 31/05/2020

TUIS Amélia,
le 27 mars 2020

MICHEL Jean,
le 1er janvier 2020 à Auxerre

AISSANI Yani,
le 16 avril 2020

MILTGEN André,
le 6 janvier 2020
à Saint-Georges sur Baulche

PERROUD Marcus,
le 28 avril 2020

Mariage
VOIRIN Yann et HENAULT Aurélie,
le 8 février 2020

Décès
01/10/2019 au 31/12/2019
GUILLOTOT Francis,
le 8 octobre 2019
à Saint-Georges sur Baulche

SERVAN Denis,
le 14 janvier 2020 à Dijon
BELLIARD Germaine née
VIEUXMAIRE,
le 23 janvier 2020 à Auxerre
ROUGER André,
le 23 janvier 2020 à Auxerre
MORVAN René,
le 27 janvier 2020
à Saint-Georges sur Baulche
MOREL Louise née BERANGER,
le 31 janvier 2020
à Saint-Georges sur Baulche

LEGRET Marie née CLAUDE,
le 9 octobre 2019
à Saint-Georges sur Baulche

GIROUD Huguette
née BERNARDEAU,
le 2 février 2020
à Saint-Georges sur Baulche

COURTEAU Régine née GOUSSOT,
le 12 octobre 2019 à Auxerre

DA SILVA E CASTRO Joaquim,
le 19 février 2020 à Auxerre

MESTRE Guy,
le 21 février 2020 à Auxerre
MILLET Marie-Claude née RIBAUT,
le 21 février 2020 à Auxerre
CHOISNEL Josette née LEMOINE,
le 22 février 2020 à Auxerre
MARECHAL Marie Antoinette
née DELAMARRE,
le 23 février 2020
à Saint-Georges sur Baulche
DALLE Alexandre,
le 2 mars 2020 à Auxerre
POLAK Wladyslaw,
le 6 mars 2020 à Auxerre
HUARD Jeannine née KAESER,
le 9 mars 2020
à Saint-Georges sur Baulche
CASSAN Guy,
le 21 mars 2020
à Saint-Georges sur Baulche
GUYON Suzanne née BALLET,
le 3 avril 2020
à Saint-Georges sur Baulche
VERGNAUD Jeanne née GEIGER,
le 3 avril 2020
à Saint-Georges sur Baulche
DELCOURT Henry,
le 9 avril 2020 à Auxerre
DARDAINE Yvon,
le 12 avril 2020 à Auxerre
GUILLETAT Huguette
née LAVALLEE,
le 24 avril 2020
à Saint-Georges sur Baulche
CHEVI Raymond,
le 2 mai 2020 à Auxerre
MALET Paulette née JEUILLY,
le 3 mai 2020 à Auxerre
OFFERLE François,
le 11 mai 2020 à Auxerre

KLUSEK Anne née POTHERAT,
le 4 novembre 2019 à Auxerre
ROBERT Giberte née GROGNET,
le 19 novembre 2019
à Saint-Georges sur Baulche
BERTHELOT Geneviève
née BOURGEOIS,
le 27 novembre 2019
à Saint-Georges sur Baulche
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