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A l’écoute…
et solidaires

Édito du maire
Chères
Baulchoises,
Chers Baulchois,
A l’aube de 2021, je vous
présente, en mon nom
et au nom de l’équipe
municipale, tous mes
vœux de santé, bonheur
et réussite pour vous et
vos proches.
La crise sanitaire nous a contraints à annuler de
nombreuses manifestations, mais nous gardons
l’espoir de pouvoir, à nouveau, retrouver l’esprit
de convivialité tant apprécié par tous.
Notre mairie est un maillon essentiel de
la solidarité et du lien entre les habitants,
notamment grâce au travail des bénévoles du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
à l’implication de tout le personnel communal,
que je tiens à remercier.
2021 verra la commercialisation des 55
parcelles du lotissement de la Vierge de Celle,
et le démarrage des travaux de rénovation
de l’éclairage public et du stade communal.
Commencera également la rénovation du
gymnase, l’un de nos grands projets pour cette
nouvelle mandature.
Concernant
la
future
résidence
intergénérationnelle, le permis de construire a
été déposé par le bailleur social « Mon Logis »
et les travaux devraient débuter au printemps.
Nous y reviendrons plus en détail dans les
prochains numéros.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
La crise sanitaire nous ayant obligés à annuler la petite
cérémonie d’accueil prévue le 8 janvier la municipalité
souhaite la bienvenue aux familles nouvellement
arrivées sur la commune.
De la documentation sur tous les services et
associations de Saint-Georges est à leur disposition à
l’accueil de la Mairie.

Offre d’emploi
La commune recrute un secrétaire général et un
agent technique. Pour tout renseignement contacter la
Mairie au 03.86.94.20.70 ou contact@stg89.fr.

Dates des prochains conseils municipaux :
Les lundis : 22 février, 29 mars, 10 mai, 14 juin et
12 juillet à 19h 30 en mairie ou au centre culturel
(selon l’évolution des consignes sanitaires).

Infos pratiques
Bien-Etre / Santé : Esthéticienne

Autre projet qui nous tient à cœur : une réflexion
globale et collective visant à faire évoluer les
espaces publics de Saint-Georges. Vous êtes
invité(e)s à participer aux ateliers-balades de
nos différents quartiers, qui seront animés par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE). Toutes les explications
figurent sur la feuille jointe.

En complément des pages Bien-Etre Santé du guide
pratique 2021, Madame Valérie CARROUE, Esthéticienne
(Soins esthétique s- Epilation - Manucure) vous accueille
dans son Institut Grain de Beauté au centre commercial
La Guillaumée du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 17h.
Juin
Tel : 03.86.48.33.22.

Comme vous le lirez dans les pages suivantes,
tous nos projets sont envisagés avec des
financements réfléchis et rigoureux, face à des
recettes en baisse.

Pôle Enfance Jeunesse Hubert MOISSENET
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Le Pôle Enfance Jeunesse sera fermé du 1er au 15 aout
2021.

Que 2021 soit une année favorable pour tous !
Restez prudent(e)s.
Bien à vous

Christiane LEPEIRE
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Infos pratiques

Centre Communal d’Action Sociale

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

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 1er mai et le 8
mai 2021.

Vigilance envers les personnes seules
ou vulnérables :
La Mairie reste plus que jamais à l’écoute pendant
cette crise sanitaire.
N’hésitez pas à contacter le CCAS ou le secrétariat
de la Mairie au 03.86.94.20.70 ou contact@stg89.fr,
si vous êtes en difficulté ou isolé, ou pour signaler
un voisin ou un proche dans cette situation.

Application TADUREZO
TADUREZO est une application participative pour
améliorer la connexion Internet
Afin de connaitre les problèmes liés aux connexions
selon les zones en Bourgogne Franche Comté,
la région lance l’application TADUREZO. Cette
application se charge gratuitement sur Android ou
Iphone et permet d’évaluer la qualité de service du
réseau des opérateurs.
Les résultats des tests effectués par chacun
(à l’extérieur, au travail, à la maison…) seront
immédiatement traités sur une plateforme
numérique.
La Région pourra ainsi identifier les zones mal
desservies et demander aux opérateurs d’investir
dans de nouvelles infrastructures.

Elections départementales et
régionales :
Les élections départementales et régionales qui
devaient avoir lieu en mars sont reportées en juin
2021.

Panneau Pocket
Les personnes ne disposant pas d’un Smartphone
(IOS ou ANDROID) peuvent désormais consulter les
messages transmis par la commune sur PANNEAU
POCKET à partir d’un ordinateur ou d’une tablette.
Pour ce faire il suffit de taper dans le moteur de
recherche https://app.panneaupocket.com puis
sélectionner la ville, puis faire défiler les messages
en cours.

Vous voulez
améliorer
la couverture
réseau de
votre région ?
Téléchargez
l’application

nhoisd'oeil
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La municipalité au travail
Les travaux sur la commune
Le gymnase sera rénové
La nouvelle municipalité a défini ses grands projets pour
sa mandature. Parmi eux la rénovation du gymnase
municipal, un bâtiment construit en 1974 et qui est utilisé
par de nombreux baulchois au sein des associations mais
aussi par le groupe scolaire et le Pôle Enfance Jeunesse
et pour de nombreuses manifestations communales et
des rencontres sportives.
Un cabinet spécialisé dans le sport la culture et les loisirs
a été choisi pour la maîtrise d’ouvrage. Sous l’impulsion
de la municipalité, les associations, le groupe scolaire

et le Pôle Enfance Jeunesse seront impliqués. Ils ont
été contactés pour remplir un questionnaire. Ils ont
commencé à réfléchir à la rénovation, voire l’extension de
ce bâtiment. Une attention particulière sera portée sur le
volet esthétique et la préservation de l’environnement.
Des réunions ont commencé avec le cabinet conseil
pour la réalisation de l’avant-projet sommaire et la
programmation des travaux. Ceux-ci devraient durer
environ 2 ans. Le nouvel établissement sportif pourrait
être terminé en 2024.

Rénovation complète de l’éclairage public sur la commune
Un des grands chantiers de la municipalité va démarrer en
2021 : la rénovation complète de l’éclairage public et du
stade municipal.
En cohérence avec le programme de campagne de l’équipe
de Christiane LEPEIRE sur les enjeux environnementaux,
le conseil municipal a validé à l’unanimité le projet « 100%
Leds connectés » pour la rénovation et la modernisation
de l’ensemble de l’éclairage public, à l’exception de la
Zone artisanale qui est du ressort de la Communauté
d’Agglomération de l’Auxerrois.
Début décembre 2020, Christiane LEPEIRE maire de
Saint-Georges avait rendez-vous avec le président du
Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY)
pour signer la convention de partenariat pour lancer le
début des travaux de rénovation.
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Sur la commune ce sont 934 points lumineux et 8
projecteurs sur le stade municipal qui seront remplacés
par des lampadaires Leds pilotés par un système de
télégestion. Moins énergivores les ampoules Leds
permettent de faire des économies d’énergie d’environ 30
à 50% en fonction des réglages. Ce système permettra
donc de réduire la consommation d’énergie et les
nuisances lumineuses.
Le chantier débutera en mars 2021 pour une mise en service
en septembre 2021 Le coût global de l’opération s’élève
à 1,067 millions d’euros. En transférant la compétence au
SDEY la commune bénéficie d’une subvention à hauteur
de 70% soit 747 000 euros. La maintenance assurée par
le SDEY sera gratuite pendant cinq ans.
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Yannick BARBOTTE
Adjoint aux travaux

La municipalité au travail

Les travaux se poursuivent à la Vierge de Celle
Le samedi 12 décembre 2020, à l’invitation
de la commission travaux, les élus se sont
rendus sur le chantier du lotissement de la
« Vierge de Celle ».
Les commentaires de nos deux adjoint et
délégué, Yannick BARBOTTE et Richard
FAURE, sous contrôle de Monsieur MARY
(Conducteur de travaux EUROVIA) ont
permis à l’équipe municipale de mieux
appréhender le chantier et de faire le point
sur l'avancement des travaux réalisés et
restants.
Les travaux de voirie, les chemins doux et
les espaces verts sont programmés pour
février et mars 2021.
Quant à la réception du chantier, elle
est prévue au plus tard début avril 2021
(sous condition de conditions climatiques
favorables).
Aurélien HELLE
Conseiller municipal

Les finances
En 2021, la commune va poursuivre son rôle
« d’amortisseur » de la crise grâce par des actes
de contribution à la relance économique, sociale et
écologique.
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une obligation
légale pour les communes d’au moins 3500 habitants. Il
doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen
du budget. Ce débat est une formalité substantielle mais il
n’a pas de caractère décisionnel.
Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative
en instaurant une discussion au sein de l'assemblée
délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation
financière de la collectivité. Il améliore l'information
transmise à l'assemblée délibérante.
La participation et la transparence étant de mise pour la
municipalité, le DOB aura lieu (bien que non obligatoire)
fin janvier début février, afin d’élaborer le budget primitif
2021.
Ce débat permettra au Conseil municipal :
• de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent
les priorités déclinées dans le projet de budget primitif
et d’être informé sur l’évolution de la situation financière
•
d’apprécier les contraintes et de s’exprimer sur
l’évolution de la stratégie financière de la collectivité

Le budget 2021 se voudra offensif face à la crise :
-e
 n investissant aujourd’hui grâce aux plans de
relances, tout en aidant les opérateurs (entreprises…)
économiques touchés par la crise sanitaire (réhabilitation
du gymnase, projet global « re-visiter » SaintGeorges ensemble, création d’un chemin piéton pour
relier Montmercy, aménagement du parc du Cormier…)
- en s’engageant encore davantage dans la transition
environnementale avec des dépenses ayant un impact
positif sur l’environnement et la concrétisation de nos
premières actions en 2020 : rénovation globale du parc
d’éclairage public 100% Leds, remplacement des arbres
boulevard de la Guillaumée par des essences adaptées
au sol et au climat …
- en
poursuivant
une
gestion
financière
rigoureuse (groupement d’achat, renégociation des
contrats ...) pour faire face à des recettes en baisse
(baisse des dotations) et des dépenses supplémentaires
liées notamment à la COVID19.
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Chrystelle EDOUARD
Adjointe aux finances
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La vie de la commune
Services municipaux :
Patrick DUCONGE prend sa
retraite
Mi-décembre, en présence de
Christiane LEPEIRE maire de SaintGeorges, de Pierre LARROUTURE
Policier municipal et de Michel
DUCROUX
Premier
adjoint,
l’équipe des employés des services
techniques de la Mairie a organisé
une petite réunion conviviale pour
le départ en retraite de Patrick
DUCONGE, employé aux services
techniques de la commune depuis
plus de quinze ans.
Emmanuel CHANUT
Responsable des services
techniques

Cérémonie
du 11 novembre 2020
Malgré le confinement, la commémoration de l’armistice
a été maintenue le 11 novembre. Au monument aux Morts
de Saint-Georges et de Montmercy, Christiane LEPEIRE,
maire de la commune et les représentants des Anciens
Combattants et de la FNACA ont déposé des gerbes en
souvenir.
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État civil... du 1

Octobre 2020 au 30 Décembre 2020
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Naissances

Décès

OUJBBOUR Naïl
né le 28 novembre

GENTY Annie née IHUEL,
le 9 octobre à Auxerre

DEHARBE Ambre
née le 07 décembre

SARDA Hervé,
le 15 octobre à Auxerre
GUIMARD Micheline née PETREAU,
le 26 octobre à Quétigny

Mme BAUDIN Sophie
et M. KANFER Amit,
le 23 décembre

ABRAHAM Joël,
le 10 novembre à Auxerre

SOLIVEAU Lucienne née LENGLET,
le 10 novembre à Auxerre
HUPPE Gaston,
le 25 novembre à Auxerre
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Mme YAZIKOVA Dina
et M. EL HILALI Zouhair,
le 21 décembre

BRETEMIEUX Liliane née BEKKI,
le 29 octobre à Auxerre

el

Mariage

CABAJ Stanislas,
le 27 novembre à Auxerre

VOLKAERT Simone née BUFFAUT,
le 30 novembre à Appoigny
RIOUX Denis,
le 1er décembre à Auxerre

DESCHAINTRE Jeannine
née TABOUREAU,
le 3 décembre à Saint-Georges-sur-Baulche

JEUNET Odette née FOURNERAT,
le 10 décembre à Saint-Georges-sur-Baulche

GOMEZ Georgette née BOUCHARD,
le 15 décembre à Saint-Georges-sur-Baulche
TOURNIEROUX Jacqueline
née GOMEZ,
le 15 décembre à Tonnerre

GAUDRY Ginette née TINGUELY,
le 20 décembre à Auxerre

COURTOIS Gilbert,
le 22 décembre à Saint-Georges-sur-Baulche
DELOLO Marcel,
le 25 décembre à Saint-Georges-sur-Baulche
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Agenda

L’évolution de la crise sanitaire peut entrainer des changements
dans ce programme de manifestations (nombre de participants
limité et selon autorisation préfectorales).

FÉVRIER
SAMEDI 20 :
Concours de belote organisé par le
club Amitié. Au centre culturel.
DIMANCHE 21 :
Randonnées
pédestres
accompagnées avec le Club Avenir.
Rendez-vous parking du gymnase.
9h pour 13km et 10h pour 8 km. 2€
non adhérents.

MARS
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 :
Bourse aux capsules de CAP’S 89.
Au centre culturel.

DIMANCHE 14 :
Concours de belote organisé par
la section pétanque du Club Avenir.
Au centre culturel.
DIMANCHE 21 :
Randonnées
pédestres
accompagnées avec le Club Avenir.
Rendez-vous parking du gymnase.
9h pour 13km et 10h pour 8 km. 2€
non adhérents.

AVRIL
DIMANCHE 25 :
Vide-grenier organisé par le Comité
des Fêtes.

MAI :
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 :
Salon des Vins organisé par le
Comité des Fêtes. Au centre culturel.

JUIN :
VENDREDI 18 :
Kermesse des écoles. Organisée
par l’Association des Parents
d’Elèves Baulchois. A partir de 16h
30 dans la cour de l’école primaire La
Guillaumée.
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 :
Feu de la Saint Jean. Organisé
par le Comité des Fêtes. Route de
Montboulon.
Pour toutes ces manifestations
et d’autres renseignements
sur d’éventuelles animations
n’hésitez pas à contacter
directement les associations.
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MAIRIE
37, Grande rue - 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
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