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Édito du maire

Chères 
Baulchoises, 

 Chers Baulchois,

Ensemble pour «  un 
nouveau départ  », avec 
une nouvelle équipe qui, 
en place depuis bientôt 5 
mois, a travaillé, réfléchi 
et commencé à œuvrer 
pour le bien-être de 

tous, comme vous le verrez dans les pages qui 
suivent.
Les études d’aménagement du gymnase 
se concrétisent et des informations sur 
l’avancement de ce projet figureront dans les 
prochains numéros du Clin d’œil. Le plan de 
circulation fait également partie d’une réflexion 
globale pour Saint-Georges.
De nouveaux commerces et services ont vu 
le jour à Saint-Georges et je leur souhaite une 
bonne installation.
La crise sanitaire que nous subissons nous 
oblige à modifier nos façons de vivre mais, grâce 
aux diverses associations de la Commune, qui 
ont su faire preuve de résilience, le lien social, 
si important à mes yeux, perdure et permet à 
chacune et chacun d’entre nous qui le souhaite 
de pouvoir garder une activité, même minime. 
Par contre, toutes les animations communales 
ont dû être annulées et/ou différées, comme le 
marché de Noël, et le repas des aînés. 
La Covid 19 nous contraint à de la rigueur, mais 
nous retrouverons le plaisir d’être ensemble et de 
partager sans contrainte toutes les activités de 
notre Commune. Soyons confiants et prudents !

Avant de terminer, et au lendemain de l’attentat 
dont a été victime M. Samuel PATY, professeur 
d'Histoire-Géographie au collège du Bois 
d’Aulne à Conflans Saint-Honorine, j’ai une 
pensée particulière pour sa famille et ses 
collègues. En ma qualité de citoyenne et d’élue, 
j’exprime toute ma solidarité et mon attachement 
à la liberté d'expression, la liberté d’enseigner et 
la Laïcité, valeurs de la République.
A la mémoire de ce professeur, un hommage, 
avec une minute de silence, a eu lieu devant 
la mairie le 21 octobre à midi, auquel se sont 
associés des élus et des agents municipaux.

Prenez soin de vous.
Avec mes sentiments dévoués,

Christiane LEPEIRE
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Infos pratiques 

Repas des aînés 2021 différé :
En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID 19 le 
repas offert aux aînés par la commune chaque année en 
janvier sera différé.

Ouverture Mairie : 
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 de 9h 30 à 11h 30 le dernier samedi de 
chaque mois (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.

Dates des prochains conseils municipaux :
Les lundis : 16 novembre, 14 décembre, à 19h 30 en mairie 
ou au centre culturel (selon l’évolution des consignes 
sanitaires).



 Clin d'oeilbaulchois
leJuin

2020

Infos pratiques

  Clin d’œil baulchois Novembre/2020 3

Pôle Enfance Jeunesse  
Hubert MOISSENET

Tous les services du Pôle Enfance Jeunesse (multi 
accueil et centre de loisirs) seront fermés du 25 
décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
L’équipe de direction remercie les familles qui se sont 
adaptées au fonctionnement modifié pour faire face à 
la crise sanitaire.
Elle reste disponible pour répondre aux questions (sur 
rendez-vous : 03.86.94.20.77 ou pej@stg89.fr).

MEDIATHEQUE Guy CASSAN  

Une carte d’inscription actualisée au nom de la 
médiathèque attend les nouveaux lecteurs de plus en 
plus nombreux malgré la situation sanitaire.

•  En cette fin d’année 2020, nous rappelons donc les 
règles d’accès et de protection pour tous à l’intérieur 
des locaux :

- Port du masque obligatoire
- Désinfection des mains au gel hydro alcoolique
- Respect du marquage au sol et de la distanciation

• En retour, nous ferons notre possible pour vous offrir :
- Des sourires derrière les masques
- Une attention à toutes vos demandes
-  Un choix de nouveautés littéraires régulièrement 

actualisé
- Le maintien des horaires habituels

Ouverture au public
La médiathèque est ouverte du lundi au samedi de 14h 
à 18h. Le mercredi, ouverture également de 10h à 12 h 
(hors vacances scolaires). 

La médiathèque sera fermée les samedis 26 décembre 
2020 et 2 janvier 2021.

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 26 décembre 2020.

Calculer sa taxe d’aménagement 
Le saviez-vous ?
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour 
toute construction de maison individuelle ou lors d’un 
agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt 
des documents officiels en Mairie et porte sur 12 points 
(superficie de la construction, places de parking, etc).

Son montant est composé de trois parts : communale, 
départementale et régionale (uniquement en Région Ile 
de France).

Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui 
veut dire que celui-ci varie d’une commune à une autre.

Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est 
payable en deux fois à la 1ère et à la 2ème date anniversaire 
de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou 
déclaration préalable).

Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur 
le site internet ci-dessous et bénéficiez d’une attestation 
de calcul à utiliser dans votre plan de financement.

Infos pratiques 

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Centre Communal d’Action Sociale

www.taxe-amenagement.fr

La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle 
ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents officiels en Mairie et porte 
sur 12 points (superficie de la construction, places de parking, etc).

Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et régionale (uniquement en 
Région Ile de France). 

Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune 
à une autre.

Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1erè et à la 
2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration préalable).

Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-dessous et bénéficiez 
d’une attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement.

Le saviez-vous ?



Environnement

Nettoyons nos trottoirs 
Quelques recettes de désherbants naturels efficaces, 
écologiques et économiques :

1/  par beau temps ensoleillé, pulvérisation de vinaigre 
blanc directement sur les mauvaises herbes.

2/  toujours par beau temps sec, du gros sel directement 
sur les herbes.

3/  mélange de 2 cuillères à soupe de gros sel + 5 
cuillères à soupe de vinaigre + 1l d'eau : faire bouillir 
l'eau et additionner le sel et le vinaigre.

Ces 3 méthodes sont à privilégier pour les allées en dur ou 
trottoirs (sur des sols inertes non destinés à la culture), car 
le sel ou le vinaigre peuvent changer le pH du sol et détruire 
des micro-organismes bienfaiteurs  (ex : lombrics...) et la 
terre pourrait devenir stérile si on en abuse. 

Autres méthodes pour éviter les mauvaises herbes :

4/  l'eau de cuisson des pommes de terre ou des pâtes 
versée chaude, riche en amidon.

5/  le purin d'ortie : 2kg d'ortie pour 10l d'eau. Couper 
en fins morceaux les feuilles d'ortie et les mettre 
à macérer dans l'eau entre 3 et 7 jours jusqu'à ce 
que plus aucune bulle ne se forme dans le liquide, 
mélanger tous les jours, filtrer et utiliser sur les 
mauvaises herbes. La macération d'ortie dégage 
une odeur forte, il est préférable de le fabriquer le 
plus loin possible de la maison.
Les résidus d'ortie recueillis peuvent servir 
d’accélérateur à votre compost.

6/  le paillage, les couvre-sols qui limitent le 
développement des mauvaises herbes et permet au 
sol de garder son humidité. Ex : paille, paillis de lin, 
tonte de gazon.... ou copeaux de bois, ardoise...

7/  Pour simplifier l'entretien des parterres de fleurs ou 
plantes et arbustes, il existe des solutions durables 
et efficaces. Certaines plantes nommées "engrais 
verts", poussent vite et produisent des substances 
toxiques contre les herbes indésirables.

L'association des cultures préserve des mauvaises herbes 
et planter des "engrais verts" assure une bonne couverture 
du sol et fait office d'engrais : œillet d'inde, roses d'inde, 
soucis, trèfle, moutarde, phacélie, sarrasin....

Il y a bien des alternatives saines et écologiques au 
désherbage, parfois cela nécessite un peu plus de temps, 
mais un jardin respecté ça n'a pas de prix.

Nathalie PREUD’HOMME
Déléguée à la préservation de l’environnement
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Malheureusement, depuis ces dernières années, nous 
constatons un dépérissement accéléré des arbres, dû 
notamment aux changements climatiques (manque 
de précipitations, grosses chaleurs, développement 
de maladies…). La commune n’échappe pas à ce 
phénomène. Plusieurs dizaines d’arbres plantés ces trente 
dernières années, ne résistent plus à ces changements. 
Ajouté à cela le fait que le sol argileux de Saint Georges 
ne convient pas forcément à toutes les espèces végétales 
et que le contexte urbain amplifie leur dépérissement. 
Les 73 arbres du boulevard de La Guillaume sont 
particulièrement concernés. Une dizaine d’entre eux ont 
déjà dû être coupés car devenus dangereux et risquant 
de tomber à tout moment. Ceux qui restent sont en très 
mauvais état comme on peut le voir sur leur écorce. 
La municipalité, suivant les conseils du technicien des 
services techniques, a donc décidé de faire abattre tous 
les arbres du boulevard. Pour compenser cet abattage 
de nouveaux sujets (arbres ou massifs plus adaptés aux 
nouvelles conditions climatiques) seront replantés d’ici 
2021 à une période propice.
D’autre part, comme chaque année, une campagne 
d’élagage est réalisée en période hivernale par le service 
espaces verts, dans l’ensemble des parcs arborés de 
la ville afin de sécuriser les lieux de promenade et de 
pérenniser nos arbres.

Emmanuel CHANUT
Responsable Services Techniques

Les travaux sur la commune

Actuellement des travaux se poursuivent sur la 
commune dans le cadre du programme adopté par la 
nouvelle équipe municipale.  

•  Modernisation du réseau Haute Tension par 
ENEDIS allée des bruyères.

•  Lotissement Vierge de CELLE : à ce jour l'ensemble 
des réseaux d'assainissement, de gaz, d'électricité   
et eau potable de la phase 1 sont réalisés. 

Poursuite des travaux de réseaux de la phase 2 et 
mise en place du poste de transformation d’ENEDIS 
(réalisée en octobre).
La rue de la Tour sera impactée par les travaux (rond-
point, raccordement du lotissement au réseau gaz 
naturel).

•  Les travaux de modernisation du réseau Haute 
Tension rue de l'Egalité par ENEDIS sont reportés.

Ces travaux impactent le domaine public. Ils pourront 
générer des nuisances provisoires mais permettront 

l’amélioration des réseaux de la commune.
Par ailleurs la municipalité travaille à la mise en place 
d’un nouveau plan d’éclairage public 100% Led 
connecté.

Yannick BARBOTTE
Adjoint Travaux, Voierie, Patrimoine

Travaux Vierge de Celle

Environnement

Remplacement des arbres du Boulevard de la Guillaumée
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Les élus visitent le Centre d’Information du 
Commissariat d’Auxerre
Le 6 juillet 2020, six élus de la nouvelle équipe municipale 
ont découvert le CIC 89, Centre d’Information du 
Commissariat d’Auxerre, dirigé par le major THUNEVIN.
Accueillis par le commissaire divisionnaire, Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de l’Yonne Raphaël 
JUGE, et accompagnés par Pierre LARROUTURE, 
policier municipal de Saint-Georges, les élus ont pu visiter 
la salle d’information et de commandement où travaillent 
les fonctionnaires certifiés «  opérateur de centre de 
commandement et d’assistance et de Secours ».
Les missions de la CIC leur ont été présentées, des missions 
en lien avec la Gendarmerie, les Polices Municipales, 
les Sapeurs-Pompiers et les autorités Préfectorales. 
Et la possibilité de faire des Cyber patrouilles et aides 
opérationnelles via les plus de 50 caméras en place sur le 
terrain. Une visite très intéressante pour les élus.

Richard FAURE
Délégué Citoyenneté, Prévention, Sécurité

Citoyenneté Prévention, 
Sécurité 

La vie de la commune

Un nouveau boulanger 
Depuis le 7 septembre la boulangerie pâtisserie située 
au 10 avenue d’Auxerre a changé de propriétaire. La 
boulangerie ROLLINAT propose, en plus de pains divers 
et pâtisseries, des formules repas. 
Commandes par téléphone au 03.86.48.20.24.
Ouvert toute la semaine de 6h à 19h 30 sauf le dimanche 
après-midi (fermé).

O’BISTROT Mobile
Depuis le 16 octobre, chaque vendredi entre 11h 30 et 14h, 
le camion O’Bistrot Mobile est installé à l’emplacement 
du Marché devant le centre commercial La Guillaumée. 
Il propose une restauration à emporter faite à partie de 
produits frais et « Fait Maison ». Un approvisionnement 
essentiellement local. Un menu différent chaque semaine 
avec plusieurs choix possibles sur les entrées, plats 
et desserts. Plats traditionnels, revisités. Poissons 
viandes cuisinées, différentes garnitures...  Tous les 
conditionnements sont biodégradables et compostables 
pour le respect de l’environnement. Renseignements au 
06.22.26.27.96 ou www.obistrotmobile.fr. 

A l’Espace du Moulin : 
MJ’BEAUTY  : Marie JOZON, esthéticienne et 
praticienne en modelage vous accueille tous les après-
midi de 14h 30 à 19h. Sauf le dimanche et le lundi. 
Uniquement sur rendez-vous au 06.87.93.69.90 ou 
mjbeautystgeorgessurbaulche@gmail.com.

Diététicienne – Nutritionniste : Auriane VUILLOT exerce 
tous les mercredis et vendredi dans le bâtiment B de 
l’Espace du Moulin. Renseignements au 07.81.41.55.96 
ou contact@aurianevuillot.fr

Commerces et services :  
du nouveau sur la commune

Afin d’aider à l’accueil des enfants et personnes sur la commune 
pendant la crise sanitaire le SDEY, Syndicat Départemental 
d’Electricité de l’Yonne, a offert 4 bornes de désinfection des 
mains. 
Celles-ci ont été installées à l’accueil de la Mairie, au Pôle Enfance 
Jeunesse et dans les écoles maternelle et élémentaire.
Deux autres bornes offertes au Club Avenir ont été installées au 
centre culturel et au gymnase municipal. 

Le SDEY fourni  
des bornes de désinfection 
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Vie des associations

Ils venaient tout juste de lancer leur campagne d'adhésion 
pour 2020 lorsque le méchant virus est arrivé, stoppant 
net tout élan et figeant nos projets. Tous les musées et 
Opéras de France ayant fermé leurs portes, plus question 
de sortie culturelle à Dijon en mai. Et notre idée festive 
de "Super Gourmandises" a dû être remisée dans nos 
placards. Toutefois nous avons fait notre possible pour 
garder un lien avec nos adhérents grâce au contact que 
permet l'Internet et les jeux littéraires que nous avons 
proposés. Ils ont permis un échange bien sympathique 
avec ceux qui y ont participé.

Mais bien-sûr que ce sont nos rencontres concrètes qui 
font tout l'intérêt et le but essentiel des "Amis". Nous 
avons donc repris nos "Gourmandises" dès fin août, en 
extérieur, certes avec quelques modifications et toutes 
les précautions qui s'imposent désormais et nous avons 
eu le plaisir de constater que notre public fidèle était au 
rendez-vous, avec même des têtes nouvelles. Merci à 
tous ! Cela nous a encouragé à reporter, et non à annuler, 
nos Gourmandises et projection sur la Normandie 
initialement prévues en mars, que nous reprogrammons 
au mois de janvier 2021 (voir l'agenda).

Nous avons réfléchi à une sortie culturelle en décembre 
qui pourrait s'organiser en respectant les mesures 
barrières et nous avons opté pour une sortie plus locale 
que d'habitude. Nous oublions Paris et proposons 
Tonnerre et le Musée du Chevalier d'Eon avec visite-
conférence, le co-voiturage nous permettra d'éviter les 
questions suscitées par les transports en commun.

L'autre grand rendez-vous que nous vous concoctons 
est le ciné-concert que nous prévoyons le 19 novembre 
avec, la veille, des Gourmandises liées. "Les Fils de 
Buster" nous offrent 2 moyens métrages de Buster 
Keaton avec 6 musiciens jouant en direct leur bande 
son avec musiques de leur composition. Un moment 
que nous espérons joyeux. Même avec un masque et à 
distance de son voisin, il est possible de partager des 
moments passionnants et conviviaux. Prouvons-le !

Nos animations, hors sorties culturelles, sont gratuites 
et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. 

Pas de réservation pour le ciné-concert et la projection. 
Réservation obligatoire par mail pour les Gourmandises.
Port du masque obligatoire, ainsi que la distanciation 
physique et l'utilisation du gel hydro alcoolique.
Téléphone : 06.51.01.44.97
Courriel : amisbibli.st-georges@gmx.fr

Caroline VATAN
"Les Amis de la bibliothèque"

Les Amis de la bibliothèque
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Vie des associations

ENER'GYM 

La Gym et la Zumba ont repris le 21 septembre dans le 
strict respect des gestes barrières du plan sanitaire.
Les cours ont lieu au gymnase municipal du lundi matin 
au vendredi soir.
Zumba le mercredi de 9h à 9h 45 et le samedi de 10h à 
10h 45.
Deux cours pour les Aînés le mardi matin de 11h à 12h et 
le vendredi de 16h à 17h 
Pour tous renseignements contacter :
Heïke BROUSSARD au 06.87.66.87.75
Chantal BLLLARD au 06.69.39.80.77

ECHECS

Cours et jeu  : La section Echecs propose des cours le 
mercredi de 14h  à 14h 30 pour les débutants et de 14h 
30 à 15h 30 cours moyens. Le club est ouvert jusqu’à 18h.
Le jeudi de 20h à 21h 30 : stages (calendrier sur demande).
Le samedi de 10h à 13h : jeu libre, parties rapides, parties 
éclairs.
Compétition  : Le match de l’équipe en Championnat 
National 2 se déroulera le dimanche 15 novembre à 14h 
15. Rendez-vous au 19 Grande Rue, bâtiment à côté 
du Prieuré pour voir le matche de Saint-Georges contre 
Clichy ou pour découvrir la section.
Renseignements au 06.25.04.20.67

Marie-Claude CHATON
Présidente de la section Echecs

BRIDGE 

L'heure de la reprise du bridge en présentiel a sonné. 
Après une interruption de plusieurs mois, les rencontres 
hebdomadaires sont à nouveau organisées, qu'il s'agisse 
des tournois du mercredi soir ou des cours d'initiation ou 
de perfectionnement.
Vous êtes retraité, vous êtes encore en activité et vous 
souhaitez goûter aux plaisirs de la pratique de ce sport de 
l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter au 06.76.00.61.65, 
nous avons une réponse à vous apporter.
Les adhérents du club vous accueillerons avec la 
convivialité qui les caractérise. 
Les bridgeurs de Saint-Georges éprouvent aussi du plaisir 
à se retrouver pour des journées de partage et d'amitié 
comme à l'occasion d'une randonnée pédestre à la roche 
de Solutré ou lors d'une dégustation de champagne dans 
les caves Pommery à Reims.
Si ces moments de complicité entre bridgeurs sont 
absents du calendrier 2020, l'organisation de tels 
évènements est en préparation pour les jours meilleurs.

 Raymonde DELAGE
Présidente de la section Bridge

BASKET
La section Basket accueille des licenciés dès le plus 
jeune âge jusqu’aux adultes dans la pratique du basket. 
Elle comporte des équipes de U7-U8-U9, U11 en mixte, 
U13 en mixte, U15 garçons, U17 garçons, et une équipe 
de séniors masculins. Le club repose sur des valeurs 
sportives de respect de soi et d’autrui, de cohésion, 
d’exigences, et de bienveillance, des valeurs primordiales 
pour notre club. Les entraînements sont assurés par nos 
éducateurs garants de ces valeurs, bien conscients du 
potentiel de chacun de nos licenciés, avançant à leur 
rythme. 

Le club Avenir a repris ses activités :
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Vie des associations

Le Club Avenir section Basket se compose majoritairement 
de bénévoles qui assurent le fonctionnement du club. 
L’association emploie un salarié en apprentissage 
en tant qu’éducateur sportif qui assure les missions 
techniques telles que les entraînements, une partie de 
la gestion administrative, le développement du club, etc. 
Nous accueillons les débutants pour leur faire découvrir 
la passion du basket avec des entraîneurs tout aussi 
passionnés et prêts à donner de leur savoir. 

Audrey PERCHERANCIER 
Vice-présidente de la section basket

BMX : Une rentrée chargée 
La section BMX du Club Avenir, sous la houlette d’une 
nouvelle équipe dirigeante, a travaillé tout l’été pour une 
reprise de ses activités dans de bonnes conditions. 
La rentrée a débuté par une Journée Découverte le 
dimanche 13 septembre. Un grand nombre d’enfants 
mais aussi d’adultes ont pu s’essayer à la discipline sur 
la piste route de Montboulon.
Ces essais se sont ensuite concrétisés pour certains par 
une prise de licence. La section a donc enregistré cette 
année une augmentation significative de ses adhérents. 
Il reste néanmoins quelques places pour des inscriptions 
tardives. Les filles sont particulièrement les bienvenues.
Les entraînements s’effectuent désormais par groupes 
de niveaux, les mercredis et samedis après-midi. 

Les compétitions, après un long arrêt dû à la crise 
sanitaire, ont repris dès le 20 septembre. 
L’activité de la section ne s’arrête pas pendant les 
vacances avec des séances de roulage libre sur la 
piste mais également des stages à Saint-Georges ou à 
l’extérieur.

Tout cela ne peut se faire sans l’engagement des 
bénévoles du club qui ont en particulier beaucoup de 
travail en ce dernier trimestre pour terminer la nouvelle 
butte de départ.
Pour tout renseignement  : clubavenirstgeorgesbmx@
gmail.com ou 06.81.41.24.73.

                                                Christelle BAUDOIN
Présidente de la section BMX

  

La vie de l’Association pour le 
Jumelage a été chamboulée, 
comme celle de toutes nos 
associations, de toutes nos 
existences, suite à la Covid-19.
Nous n’avons donc pu accueillir 
nos Amis Anglais qui devaient 
nous rendre visite en avril, tout 
comme nous n’avons pu nous 

rendre à Lambsheim en juin. Et même notre Choucroute 
annuelle, tant attendue, ne pourra se dérouler le 7 
novembre comme c’était prévu ….
Mais parlons d’avenir, d’un futur que nous espérons plus 
clément pour l’année 2021 : 
Notre prochaine Assemblée Générale est programmée 
pour le samedi 6 février au Centre Culturel et à laquelle 
nous vous invitons d’ores et déjà. Nous devrons alors 

procéder à l’élection d’un ou d’une trésorière  -  alors, ce 
poste vous tente-t-il ?
Notre voyage en Forêt Noire est planifié pour début d’avril, 
et nos amis de Little Aston devraient nous rejoindre à la 
fin de ce même mois  : nous espérons leur visite juste 
après nos vacances scolaires.
Les cours de langues (allemand et anglais) ont repris 
leurs activités dès le début du mois d’octobre : n’hésitez 
pas à les rejoindre !
Et pour finir, faites-nous signe si vous avez envie 
de devenir «  famille d’accueil  », aussi bien pour nos 
échanges avec l’Allemagne qu’avec l’Angleterre. Le but 
du Jumelage étant les interactions avec les jeunesses de 
nos trois pays européens 

Contact : assjumelage89@gmail.com
Katja GRUAU

Présidente de l'Association pour le Jumelage

Des nouvelles du Jumelage 
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Le Club Amitié toujours actif

Vie des associations

Le Club Amitié a repris ses activités. Il accueille ses 
adhérents pour des jeux les mercredis au centre 
culturel (dans le respect des règles sanitaires) de 14h 
à 18h  et pour les parties de pétanque le lundi après-
midi à partir de 14h sur le terrain communal route de 
Montboulon.
Les marches auront lieu 2 fois par mois. 
Renseignements au 06.70.97.73.14.
Les activités Aquarelle, Informatique et Dentelle ont 
encore des places disponibles le mardi et mercredi.

Des animations  : repas de Noël au Mercure le 6 
décembre, spectacle cabaret, concours de belote sont 
organisés (voir agenda). 
Tout au long de cette période, en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire, le Club Amitié proposera des 
activités qui se cumuleront avec les jeux du mercredi. 
Renseignements et inscriptions au 06.70.97.73.14.

Christiane GALLON
Présidente de Saint-Georges Amitié



Agenda

NOVEMBRE 
JEUDI 12 : 
Spectacle cabaret Odysseo à Dijon. 
Avec le Club Amitié. Inscriptions au 
06.70.97.73.14.

MERCREDI 18 : 
A 18h au centre culturel (salle du 
bas) avec les Amis de la Bibliothèque : 
Gourmandises spéciales avec 
invités « Autour des Fils de Buster » 
pour se préparer au ciné-concert du 
lendemain.

JEUDI 19 : 
A 20h au centre culturel. 
Ciné-concert « Les Fils de Buster » 
avec musiciens en direct. Organisé 
par les Amis de la Bibliothèque.

SAMEDI 21 : 
De 10 à 12 h au Centre Culturel, 
salle du sous-sol.  Conférence sur 
« l’Art de l’association des potées » 
suivi de «  Comment associer les 
plantes annuelles  et vivaces par 
tailles et par couleurs  ». Par Jean 
Ravisé, président de la Société 
d’Horticulture de l’Yonne.

DIMANCHE 22 : 
Randonnées pédestres 
accompagnées avec le Club 
Avenir. Au profit du Téléthon avec 
engagement de 3€ minimum. Départ 
parking du gymnase municipal.
A 9h pour 13 km, à 10h pour 8km.

SAMEDI 28 : 
De 10 à 12 h au Centre  Culturel, 
salle du sous-sol. Conférence sur 
«  les caractéristiques des jardins 
à la française et à l’anglaise ». Par 
Jean Ravisé, président de la Société 
d’Horticulture de l’Yonne.

DÉCEMBRE
MERCREDI 2 : 
Sortie culturelle avec visite 
conférence au Musée du Chevalier 
d’Eon à Tonnerre. Organisée par les 
Amis de la Bibliothèque.

DIMANCHE 20 : 
Randonnées pédestres 
accompagnées avec le Club Avenir. 
Départ parking du gymnase 
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h 
pour 8km. 2€ non adhérents.

JANVIER 2021
VENDREDI 8 : 
Au centre culturel : 
18h Accueil des nouveaux arrivants.
19h Palmarès des Maisons fleuries.
20h Vœux du maire.

MERCREDI 13 : 
A 18h au centre culturel (salle du bas) 
avec les Amis de la Bibliothèque. 
Gourmandises «  Scènes de la vie 
normande ».

JEUDI 14 : 
A 20h30 au centre culturel. 
Projection «  Normandie, berceau 
de l’impressionnisme, carnet de 
route de Danielle COUM. Avec les 
amis de la Bibliothèque.

DIMANCHE 24 : 
Randonnées pédestres 
accompagnées avec le Club Avenir. 
Départ parking du gymnase 
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h 
pour 8km. 2€ non adhérents.

SAMEDI 30 : 
Assemblée générale du Club 
Amitié. 
A 10h au centre culturel.

DIMANCHE 31 : 
Concours de belote organisé par 
la Pétanque Baulchoise du Club 
Avenir. 
A 14h au centre culturel. Inscriptions 
à partir de 13h ou au 06.73.89.11.35 
ou au 06.49.51.34.07. 
Attention places limitées !

FÉVRIER :
SAMEDI 6 : 
Assemblée générale de l’Association 
pour le Jumelage. 
Au centre culturel à 18h.

DIMANCHE 21 : 
Concours de belote organisé par le 
Club Amitié. 
A 13h30 au centre culturel. 
Renseignements au 06.70.97.73.14.

DIMANCHE 21 : 
Randonnées pédestres
accompagnées avec le Club Avenir. 
Départ parking du gymnase 
municipal. A 9h pour 13 km, à 10h 
pour 8km. 2€ non adhérents.

MERCREDI 24 : 
Assemblée générale des Amis de 
la bibliothèque. 
A 18h30 au centre culturel.

L’évolution de la crise sanitaire peut entraîner des changements 
(annulation/report/nombre de participants limité  ….) dans le 
programme des manifestations.
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Naissances
EL KHABBAZ Alizée, 
née le 21 mai à Auxerre

QUIACU Eva, 
née le 4 juin à Auxerre

BORNE Lila, 
née le 25 juin à Auxerre

ZANGA Abimaëlle, 
née le 26 juin à Auxerre

HENRIOT Charles, 
né le 5 juillet à Dijon

MATUCHET Marie, 
née le 25 juillet à Auxerre

COURTOIS Lyam, 
né le 12 septembre à Auxerre

Mariage
Mme Nodet Anne  
et M. RUBY Vincent, le 13 juin 

Mme DELORME Chloé  
et M. BIENIAK William, le 3 juillet

Décès
DUMAS Guy, 
le 31 mai à Auxerre

CALVET Maurice, 
le 31 mai à Auxerre

DEMARE Jean, 
le 12 juin à Egleny

MIRICANAC Ziba née PASALIC,  
le 30 juin à Saint-Georges Sur Baulche

BREUILLET Denise née MONNET, 
le 6 juillet à Auxerre

BARDONNEAU Philippe, 
le 17 juillet à Saint-Georges Sur Baulche

LAROCHE Albert, 
le 22 juillet à Auxerre

LEROY Yvette née RULLIER, 
le 25 juillet à Saint-Georges Sur Baulche

GEERAERDT Guy, 
le 2 août à Auxerre

DEVILLIERS Philippe, 
le 4 août à Saint-Georges Sur Baulche

DELEFORTRIE Noële  
née BLANCHET, 
le 6 août à Auxerre

RIMBERT Colette née BON, 
le 19 août à Saint-Georges Sur Baulche

LEVIENNAISE Rolland, 
le 26 août à Saint-Georges Sur Baulche

PIAT Fernande née HAQUIN, 
le 1er septembre à Auxerre

ROUARD Jacqueline née POTHAIN, 
le 10 septembre à Auxerre

BOURRY Robert, 
le 12 septembre à Saint-Georges Sur Baulche

JAMET Claude, 
le 17 septembre à Paris 13ème

MAIRIE
37, Grande rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Téléphone : 03 86 94 20 70 - Fax  03 86 94 20 74
e-mail : contact@stg89.fr
Site Internet : www.saint-georges-sur-baulche.fr
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État civil... du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020
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