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Édito du maire

Chères 
Baulchoises, 

 Chers Baulchois,

Après une rentrée déjà riche de rencontres 
et d’animations, comme vous le verrez dans 
les pages suivantes, nous abordons la fin 
de l’année avec plusieurs manifestations 
communales déjà programmées. Je forme 
l’espoir qu’elles puissent toutes se concrétiser 
en respectant le protocole sanitaire.

Dans le cadre du centenaire de l’Association 
des Maires de France (AMF 89), des échanges 
ont eu lieu avec les élèves des classes de CM1 
et CM2 sur le rôle du maire, du conseil municipal 
et d’une manière générale sur le devoir de 
citoyen. Plusieurs élèves ont manifesté le désir 
de se porter candidats en vue des élections du 
prochain Conseil Municipal des Jeunes, et je 
remercie à l’avance les enseignant(e)s et les 
élu(e)s pour le travail qui sera accompli pour 
accompagner au mieux ces futurs conseillers 
municipaux. 

Je suis ravie de constater que nos jeunes 
baulchois manifestent leur envie de participer 
à la vie de la Commune, comme lors de la 
Commémoration du 11 novembre où ils étaient 
très nombreux.

Côté illuminations, la municipalité a décidé de 
renouveler certaines décorations vieillissantes 
pour les remplacer par de nouvelles en leds, et 
d’étendre les zones illuminées.

Je vous donne rendez-vous devant la mairie le 
vendredi 3 décembre à 18h pour l’inauguration 
du nouveau parc d’éclairage public en 100% 
leds connectés qui permet de réguler l’intensité 
de l’éclairage de l’ensemble de la Commune…

Et des nouveaux décors qui illumineront la 
mairie, le tout autour d’un verre de vin chaud 
ou de chocolat chaud.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
de bonnes fêtes de fin d’année, et c’est avec 
grand plaisir que je vous invite le 7 janvier 
2022 au Centre culturel pour la traditionnelle 
présentation des vœux.

Restez prudent(e)s.
Bien à vous, 

Christiane LEPEIRE

Infos pratiques
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Collecte des sapins de Noël :
Comme chaque année la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois organise le 
ramassage des sapins après Noël dans différents 
points de regroupements sur la commune : 
Rue Georges Pompidou, avenue du Cormier 
terrain de sport, avenue des Bleuets place de la 
Résidence, avenue de l’Europe face à la résidence 
de la Guillaumée, à Montmercy à l’angle de la rue 
des Champs Saint-Eusèbe et de la rue des Cailloux.
La collecte se déroulera entre le 17 et le 21 
janvier 2022.

Accueil des nouveaux arrivants : 
Vendredi 7 janvier à 18h au centre culturel.

Palmarès des Maisons Fleuries et 
remise de médailles
Vendredi 7 janvier à 19h au centre culturel.

Vœux du maire :
Vendredi 7 janvier à 20h au centre culturel.
Ces rendez-vous auront lieu selon le protocole sanitaire et 
pourront à tous moments être remis en question

Elections présidentielles et législatives 
2022 : 
Présidentielles : dimanche 10 et 24 avril 2022.

Législatives : dimanche 12 et 19 juin.

Assurez-vous d’être bien inscrits sur les listes 
électorales de la commune.

Pôle Enfance Jeunesse  
Hubert MOISSENET 
Comme chaque année le PEJ sera fermé le 24 
décembre après le déjeuner et la semaine du 27 au 
31 décembre 2021.

CCAS, Centre Communal  
d’Action Sociale : 
Numéro d’urgence téléphone 
social CCAS : 07.89.64.64.11 
Service de navette  du 
samedi  matin : inscriptions en 
Mairie. 

Pas de navette le samedi 1er janvier 2022

Repas des aînés : infos 2022  
A noter : Le repas des aînés offert par la commune 
aux personnes âgées de 70 ans et plus aura lieu le 
dernier week-end d’octobre 2022.

Vente de parcelles  
VIERGE DE CELLE

Après plus d’un an de travaux, les terrains de la Vierge 
de Celle sont proposés à la vente.
Prix et plan disponibles en Mairie et sur le site internet 
de la commune. 
Renseignements au 03.86.94.20.70.

Infos pratiques

A VENDRE

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Centre Communal d’Action Sociale

Dates des prochains  
conseils municipaux :

Les lundis : 13 décembre 2021, 17 janvier,  
28 février et 28 mars 2022 à 19h30 en Mairie.

Un nouveau commerce
Depuis quelques semaines Royal PIZZA est 

installé dans un local du centre commercial La 
Guillaumée (entrée côté Poste). 

Ouvert en semaine de 11h 30 à 14h (13h le 
vendredi) et de 18h à 22h 30 (23h le week-end).

Renseignements au 03.86.51.29.93.



DANS LE RÉTRO

Comme chaque année à la veille des vacances de 
Toussaint les élèves du collège Jean Bertin ont été invités 
à participer à un cross aux alentours de l’établissement. 
Ce sont 620 adolescents qui se sont élancés par petits 
groupes sur les itinéraires préparés par les professeurs 
d’Education Physique et Sportive du collège. Les 10 
meilleurs coureurs de chaque catégorie d’âge ont été 
invités à représenter leur établissement lors du cross 
académique départemental en novembre.

Le 4 septembre le gymnase municipal a accueilli plus de 
500 visiteurs. 

Sur les stands du Forum des Associations ils ont pu 
découvrir et rencontrer les représentants des nombreuses 
associations de Saint-Georges. 

Parents et enfants sont aussi venus rencontrer les 
animateurs des 24 sections sportives et culturelles du 
Club Avenir  et s’inscrire pour la reprise des activités 2021-
2022.

La vie de la commune

Cross du collège

Le Forum des associations et les Portes Ouvertes du Club Avenir
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Le repas des ainés
Organisé habituellement en janvier 
chaque année, le repas offert aux seniors 
par la commune a eu lieu le 9 octobre au 
gymnase municipal. 

Près de 250 convives ont partagé 
un moment magique  : repas de fête, 
animation musicale avec spectacle 
cabaret et danse.

Une journée très appréciée des 
participants et des bénévoles.

La fête du cochon  
avec le Club Amitié
Le 28 août le Club Saint-Georges Amitié a organisé 
la traditionnelle Fête du cochon. Près d’une 
centaine de convives a partagé un repas festif dans 
une ambiance chaleureuse. Des retrouvailles très 
attendues.

La vie de la commune

Alors que de nombreuses manifestations avaient été annulées depuis début 2021 à cause de la 
COVID 19, la mise en place et le contrôle du Pass sanitaire ont permis de reprendre peu à peu 
les animations sur la commune.
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Le Club Amitié reprend peu à peu ses activités : Jeux de 
société et jeux de cartes le mercredi, pétanque le lundi, 
repas d’anniversaires…

Le Club Avenir propose à nouveau des activités sportives 
et culturelles dans ses 24 sections dont deux nouvelles : 
100% Running et Figurines…

La vie de la commune

Le 30 septembre dernier, les 93 élèves soit 4 classes de 
petite, moyenne et grande section de l’école maternelle 
La Guillaumée se sont rendus sur les quais de l’Yonne 
à Auxerre sur la péniche de Mathilde PELEN « La scène 
des Quais ». Ils ont pu assister au conte musical « Pierrot 
au zoo » présenté par la TOUKTOUK Compagnie. Cette 
troupe de l’Yonne était déjà venue à l’école à Noël 2020 
pour présenter le conte musical « Boucle d’or ».
Ce conte musical parle d’un petit garçon, Pierrot, qui 
reçoit un appareil photo pour son anniversaire et va 
photographier des animaux au zoo.
A l’issue de cette sortie les enseignantes de l’école 
maternelle ont travaillé sur les animaux du zoo. Elles ont 
aussi travaillé sur les instruments de musique présents 
au spectacle et ont appris les chansons du conte aux 
enfants.
La majorité des élèves ne connaissait pas ce lieu. Ce 
fut très agréable pour l’équipe enseignante de leur faire 
découvrir un nouveau lieu culturel. Ce fut également une 
surprise pour certains enfants de pouvoir aller sur une 
péniche, d’autant qu’une classe avait travaillé sur l’eau 
et les pirates.
Ce premier spectacle de l’année 2021/2022 financé par 
l’APEB (association des parents d’élèves baulchois) ne 
sera pas le seul. En effet deux autres spectacles ont déjà 
été programmés, financés cette fois par une subvention 
de la municipalité de Saint-Georges  : un spectacle de 
Noël le jeudi 9 décembre, «  le Noël de Dimitri » avec la 
compagnie « La clé des rêves », et un nouveau spectacle 
à la « Scène des Quais » au printemps prochain.
L’équipe enseignante remercie vivement la Municipalité 
et l’APEB pour le financement de ces sorties.  Anne-Sophie DA COSTA, Présidente de l’APEB

Un premier spectacle pour les maternelles

Le Marché de Noël est de retour

La vie de la commune

AUJOURD’HUI…

• Au multi accueil PAZAPAS : 
Après avoir accueilli les nouveaux arrivés depuis la mi-
août, le multi accueil retrouve son rythme de vie ponctué 
d’ateliers d’éveil, de langage, de jeux d’imitation et 
de motricité. Grande nouveauté pour les vacances 
d’automne, un partenariat avec le Club Avenir qui a 
permis aux plus petits de découvrir un fabuleux parcours 
de motricité dans la grande salle du gymnase.

• Au Centre de Loisirs : 
Au centre de loisirs les enfants ont également bénéficié 
de l’intervention des animateurs sportifs du Club Avenir 
pour découvrir de nouvelles activités. Mais l’accent de 
ces dernières vacances était surtout mis sur la prévention. 
Visite de la caserne des pompiers et réalisation d’un 
camion d’intervention avec sa grande échelle.
Parcours autour des accidents domestiques, 
programmation de petites souris robots devant se 
déplacer sur un parcours, quizz, fabrication de panneaux 
de circulation, autant de sujets attrayants des plus petits 
aux plus grands.

Ces 15 jours ont 
été ponctués 
par une journée 
dédiée à Halloween 
où monstres et 
sorcières ont pu 
jouer à se faire peur.
  

L’équipe du PEJ

Des nouvelles du Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) 
Hubert Moissenet.
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La vie de la commune La vie de la commune

La municipalité, les Anciens Combattants et 
de nombreux baulchois se sont retrouvés au 
Monument aux morts et à la stèle des Anciens 
Combattants, en présence de Christiane 
LEPEIRE Maire de Saint-Georges, et de  
Pascal BARBERET Maire de Villefargeau, 
pour une cérémonie du souvenir et un dépôt 
de gerbes. 

Des enfants du groupe primaire La Guillaumée 
et des jeunes du collège Jean Bertin étaient 
également présents avec des enseignants.

Cérémonies  
du 11 novembre

Mardi 9 novembre, Christiane LEPEIRE, Maire de Saint-
Georges et Anne-Sophie DA COSTA, conseillère municipale 
et présidente de l’APEB, Association des Parents d’Elèves 

Baulchois, ont rencontré les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école élémentaire La Guillaumée.

Après la projection d’un clip vidéo, un temps d’échange a 
eu lieu avec les élèves au sujet : 
- du rôle du maire et des conseillers municipaux
- du port de l’écharpe tricolore
- des élections 
- du devoir de mémoire.

Les questions ont été très nombreuses et intéressantes 
sur la vie de la commune et la mise en place du prochain 
conseil municipal des jeunes (CMJ).

La rencontre s’est conclue par la distribution du livret 
«  le petit Gibus, le magazine des jeunes citoyens », édité 
en collaboration avec l’association des maires et des 
présidents d’intercommunalité de l’Yonne, l’Education 
Nationale et le Conseil Départemental de l’Yonne. 

Centenaire de l’AMF, Association des Maires de France

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Aux services administratifs

Une nouvelle secrétaire générale : 
Linda MICHELINI, a pris ses fonctions en octobre à la 
Mairie. Après une formation juridique et un poste dans 
les Marchés Publics à la mairie de Neuilly/Seine, elle 
a été attirée par l’intérêt du poste proposé et la région 
Bourgogne. Cette ancienne sportive de haut niveau 
apprécie également de se retrouver dans une commune 
dynamique.

Un nouvel adjoint administratif :
Emeline BOUZENDORF habite l’Yonne depuis quinze 
ans. Après 3 années  de contrat à la Communauté de 
Communes de Puisaye Forterre et une formation de 
secrétaire en Milieu Rural, elle a pris ses fonctions le 1er 
juillet 2021 à la Mairie de Saint-Georges. Actuellement en 
charge de l’accueil et de l’urbanisme, elle s’occupe aussi 
du suivi des dossiers de demandes de subventions pour 
la commune. 

Aux services techniques 

Un nouvel agent technique :
Benoit BEAUDET a rejoint les Services Techniques de la 
Mairie en mai 2021 en remplacement d’un agent parti à 
la retraite. Après avoir travaillé pendant 12 ans comme 
maçon couvreur il a rejoint l’équipe technique de Saint-
Georges où il travaille dans le domaine de la voirie et des 
bâtiments. Il voit dans ce nouveau contrat l’opportunité 
d’un travail plus polyvalent et une évolution possible de 
carrière.

Des nouveaux employés communaux



La vie de la commune
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TRAVAUX MÉDIATHÈQUE

Après la rénovation globale de l’éclairage public en ‘’leds 
connectés’’, le projet de réhabilitation et d’extension du 
gymnase qui se poursuit, la municipalité a décidé, dans le 
cadre du plan de relance gouvernemental d’améliorer les 
performances énergétiques de la Mairie.

Des travaux de rénovation et d’isolation de la toiture 

sont programmés ainsi que le changement des toutes 
les huisseries. Bien entendu, les aides de l’Etat ont été 
déterminantes dans la prise de décision. L’ensemble de 
ces investissements a pour objectif de réduire les coûts de 
fonctionnement, d’améliorer le confort et de contribuer à 
limiter les gaz à effet de serre.

Etat d’avancement des projets sur la commune

Les travaux des divers réseaux et de la voirie impasse 
Jean-Marie Compérat sont terminés. La coulée verte sous 
la maitrise d’ouvrage de la ville d’Auxerre est ouverte aux 
promeneurs.

Coulée verte
Actuellement, le SDEY enclenche en journée l’éclairage 
public par secteur pour y effectuer des réglages et faire 
remonter l’ensemble des données dans le système de 
télégestion. 
La réception des travaux est prévue en fin d’année. 

Réglages de l’éclairage public

Conformément à l’article 5-7 du règlement de voirie, 
l’entretien régulier des trottoirs, désherbage, balayage, 
etc… incombe aux riverains au droit de la propriété, 
conformément au règlement sanitaire départemental en 
vigueur. 

L'utilisation de désherbant chimique est totalement 
interdite (cf. loi Labbé). En temps de neige et verglas, 
les propriétaires, usufruitiers ainsi que les locataires 
d’immeubles et de boutiques, sont tenus de balayer la 
neige après grattage au besoin sur toute la longueur de 
la propriété bordant la voie et sur une largeur de 1.40 
mètres. En cas de verglas, les riverains doivent répandre 
au-devant de leur habitation et sur la largeur du trottoir 
définie ci-dessus : du sel, du sable ou de la sciure de bois 
qu’ils doivent balayer dès que survient le dégel.

Yannick BARBOTTE
Adjoint Travaux

Petit rappel concernant 
l’entretien des trottoirs :

Palmarès de nos lecteurs

BD :  
« Elles ». 
A partir de 9 ans et plus.
Une nouvelle série très 
bien faite, avec des pages 
visuellement magnifiques, et 
qui permet d'aborder auprès 
des collégiens un sujet pas 
forcément facile.
"Elle, c'est une fille un peu 
comme tout le monde mais 

pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante 
et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est 
intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son 
arrivée au collège Mercury. Mais se doutent-ils qu'Elle 
n'est pas seule ? Elle serait même plutôt cinq… » A 
découvrir !

Juniors  :  «  Journal d’un dégonflé  », la série de 
romans dont le succès ne se dément pas auprès des 
juniors.
Un mélange idéal de dessins et de textes, pour que 
votre jeune ado se mette à la lecture !

Roman :  
«  Trois  », COUP de COEUR 
nos lecteurs !
«  Le livre est composé de 
chapitres alternant entre la 
jeunesse de trois amis et 
leur période adulte. L’auteur, 
Valérie Perrin, évoque de 
nombreux thèmes d’actualité  : 
la cause animale à travers le 
travail de Nina  ; les effets de 

l’amour fou ; la complexité des relations familiales  ; 
le milieu policier… Bref, 665 pages sans jamais 
s’ennuyer  ! Roman captivant plein d’émotions avec 
des personnages attachants ! » (voir article complet 
sur le BibBlog)

DVD : 
«  Antoinette dans les 
Cévennes », 
nos abonnés l’ont plébicité 
En équilibre entre le 
comique et le pathétique, 
le personnage d’Antoinette 
est touchant en Stevenson 
des temps modernes. Prix 
d’interprétation pour Laure 
Calamy aux Césars et la 

beauté des Cévennes qui fait, elle aussi, un bien fou.

Notre conseil de la rentrée :  
«  Milwaukee Blues  » de 
Louis-Philippe Dalembert.  
Ce roman est basé sur 
l’histoire de George Floyd.
« L'écriture est sobre, limpide, 
chaque chapitre fait référence 
à une des personnes qui 
ont côtoyé le personnage 
principal. Très vite, on se sent 
appartenir au cercle de ses 

amis, de ses connaissances, de sa famille.  » (voir 
l’article complet sur le BibBlog)

RAPPEL DES HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE :

Ouvert 6 jours sur 7 
De 14h à 18h du lundi au samedi 
De 10h à 12h le mercredi matin  

(sauf vacances scolaires)

 ©
 P
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La rentrée au Club Avenir

DEUX NOUVELLES SECTIONS 

Les « FIGURINES » entrent au Club Avenir…. 

Le jeu de figurines est un type de jeu de société mettant 
en scène des escarmouches ou des batailles entre 
plusieurs armées, dans un contexte historique ou un 
monde imaginaire, à l'aide de figurines disposées sur une 
table de jeu et de règles. Chaque joueur dirige l'une des 
forces en présence et tente de remporter la victoire grâce 
à ses talents de stratège.

Nous pratiquons bon nombre de jeux différents et 
principalement dans des mondes imaginaires, tel 
que Kings of War qui se déroule dans un monde médiéval 
fantastique ou bien Star Wars Legion qui vous permettra 
de diriger les armées qui vous ont fait vibrer dans les films 
de Georges Lucas ou encore  Warhammer 40000  qui 
vous projettera au 41éme millénaire, dans un futur qui ne 
connait que la guerre.

Le jeu de figurines est un loisir complet, il vous permettra 
de faire un peu de modélisme en montant vos figurines 
et en réalisant vos décors. Les collectionneurs aimeront 
compléter leurs armées et recréer leurs univers en 
miniatures… 

Et enfin, vous apprécierez de jouer des parties avec une 
communauté bienveillante et accueillante. Aussi, que 
vous ayez envie de tester ou que vous soyez simplement 
curieux, n'hésitez pas prendre contact : nous faisons 

régulièrement des initiations et nous sommes toujours 
contents d'aider des débutants, que ce soit pour le jeu, la 
peinture ou le modélisme. Vous pouvez nous rejoindre le 
vendredi soir à 19h ou le samedi après-midi à 14h dans la 
salle située derrière la mairie ! 

Contact : 

Rodolphe Police. Mail : Rod.police@gmail.com

Et 100% RUNNING aussi… 

C’est en courant dans les rues de notre village et en 
croisant d’autres coureurs, que nous est venue l’idée de 
créer « 100% Running »,  la 23ème section du Club Avenir 
Saint-Georges.

Ainsi depuis début septembre 2021, chaque mardi et 
jeudi à 18h30, un groupe de coureurs de tous niveaux et 
de tous âges, s’élance du gymnase baulchois et s’adonne 
avec sérieux, mais toujours dans la bonne humeur, aux 
joies du running.

Semaine après semaine le groupe s’étoffe, et c’est 
aujourd’hui une petite quinzaine de coureurs qui arpente 
les routes et les chemins de notre commune, chacun à 
son rythme mais toujours en groupe.

Alors, si comme pour nous tous, c’est parfois difficile 
d’aller courir seul(e), parce qu’il fait trop froid, trop chaud, 
trop humide, trop nuit, ou trop rien, rejoignez-nous pour 
un essai, et surtout revenez si vous avez pris du plaisir à 
courir.   

Renseignements au 06.08.89.76.93

ET DES PROJETS POUR 2022

Durant la saison sportive 2021/2022, le Club Avenir de 
Saint-Georges et ses 24 sections désormais, devrait vivre 
plusieurs évènements d’importance qui marqueront son 
dynamisme.

Parmi ceux-ci : 

•  la participation des sections «  100% Running  » et 
« Handisport » à la Corrida d’Auxerre du 11 Décembre 
2021 

•  la participation au Téléthon 2021 des sections 
« Pétanque » et « Randonnée » 

•  les tournois de Bridge du 4 Juin 2022, d’échecs 
(trophée espoirs) du 1er Mai 2022 et de Tennis du 
18 au 24 Avril 2022 (jeunes) et 04 au 24 Juillet 2022 
(Open) 

•  le stage sportif pour les jeunes du 25 au 29 Avril 2022 

•  le spectacle de « Gym-Enfants » en juin 2022 

•  le concours de belote de la section « Pétanque » le 
06 Mars 2022 

•  le gala de la section « Danse » du 02 Juillet 2022 à 
Monéteau 

•  sans oublier la participation des jeunes de la section 
« Handisport » aux « Jeux de l’Avenir » lors du week-
end de pentecôte 2022 à Tourcoing.

Par ailleurs, toujours fidèle à ses valeurs de coopération et 
de mutualisation, le Club Avenir les traduit dans le cadre 
de deux actions menées en direction d’autres structures 
municipales :    

L’école, avec l’accueil de toutes les classes élémentaires 
à travers des journées « Découvertes Sportives » (les 5 
jeudis précédant les vacances scolaires) encadrées par 
les salariés et stagiaires du Club ; 

Le Pôle Enfance Jeunesse lors des vacances scolaires 
avec l’accueil des jeunes du Centre de loisirs pour des 
moments plus sportifs par les apprentis et service civique 
du Club Avenir.

Gérard MORETTI
Président du C.A.S.G.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS  
de votre COMMUNE sur le site

www.saint-georges-sur-baulche.fr
ou sur Panneau Pocket ou sur  : Ma commune Saint Georges
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Naissances
Elena KRASNIQI  
née le 12 mai

Rachel HAMMOUD  
née le 12 mai

Larbi MICHON GUERNJIACHE  
né le 25 mai

Suzanne, Louisa, Zélie  
PICQUE DESMETTRE née le 21 juillet

Illyan BENHAMOU  
né le 31 juillet

Milena BRUGUET FREDIANI  
née le 27 août

William, Enzo, Michel BOUTEILLER  
né le 19 septembre

Milo, Théo, Jules POUTOUT  
né le 20 septembre

Gabriel, Patrick, Robert  
MORIN SERRANO  
né le 21 septembre

Alix, Maud, Emilie COURTOIS  
née le 23 septembre

Lucas MANGIN  
né le 10 octobre

Mariage
Mme Mélissa LOISEAU  
et M. Mickaël MALACHOVIEZ  
le 29 mai 

Mme Virginie DEBREUVE  
et M. Boris HERAULT  
le 10 juillet

Mme Jocelyne VOYARD  
et M. Jean-Michel RIBOULEAU  
le 20 juillet

Mme Laetitia GUILLOTON  
et M. Benoît LEMAIRE  
le 24 juillet

Mme Latoya MENIG  
et M. Adrian-Téodor BACILA  
le 04 septembre

M. Cyril BAGLIN  
et Mme Hélène RAMES  
le 04 septembre

Décès
Nadine, Camille, Maryse HERMET  
le 1er mai à Saint-Georges-sur-Baulche

Marguerite, Marie, Joséphine 
LAVOINE veuve MOUSSU  
le 05 mai à Saint-Georges-sur-Baulche

Simone LOISEAU  
le 14 mai à Saint-Georges-sur-Baulche

Solange, Denise SÉGUIN  
veuve DE RANGO  
le 14 mai à Saint-Georges-sur-Baulche

Henri, Marcel PIACENTINI  
le 17 mai à Auxerre (Yonne)

Raymond, Henri, Arsène 
ARCHAMBAULT  
le 03 juin à Saint-Georges-sur-Baulche

Michel, Jules RENAULT  
le 08 juin à Sens (Yonne)

Ginette, Yolande SOUPIROT  
veuve CHAUVE  
le 21 juin à Saint-Georges-sur-Baulche

Janine, Bernadette BAGUR  
veuve ROLAND  
le 14 juin à Saint-Georges-sur-Baulche

Carmen, Simone, Suzanne 
GAËRTLER veuve BERNARD  
le 28 juin à Auxerre (Yonne)

Huguette JAUBERTOU  
veuve HUMBRECHT  
le 15 juillet à Auxerre (Yonne)

Paulette, Marie-Thérèse, Geneviève 
GARDANÈS épouse SOIDÉ  
le 17 août à Auxerre (Yonne)

Colette, Josette, Blanche MARCHAL 
veuve CALAND  
le 18 août à Auxerre (Yonne)

Yvette, Jeannine BUFFAUT  
veuve GUILLAUMIN  
le 29 août à Saint-Georges-sur-Baulche

Henri, Claude TÉTOT  
le 31 août à Pourrain (Yonne)

Jean-Marie, René, Lucien LEPEIRE  
le 11 septembre à Sougères-sur-Sinotte (Yonne)

Monique, Lucie, Victorine 
PAQUEREAU veuve BOURGEOIS  
le 21 septembre à Saint-Georges-sur-Baulche

Pierre, Yvon DILLON  
le 17 septembre à Auxerre (Yonne)

Monique, Marie, Joséphine 
TUPINIER veuve FOSSIER  
le 30 septembre à Auxerre (Yonne)

Simonne, Marie, Ernestine 
PERRAULT veuve PLESSY  
le 09 octobre à Saint-Georges-sur-Baulche

Bruno, Marie, Bernard DELAGE DE 
LUGET  
le 13 octobre à Saint-Georges-sur-Baulche

Anne-Marie FESSARD  
épouse PERROCHE  
le 13 octobre à Saint-Herbain (Loire-Atlantique)

Emilienne, Marie, Marguerite 
LEGATELOIS  
le 15 octobre à Saint-Georges-sur-Baulche

État civil... du 1er mai au 31 octobre 2021
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La vie des associations

Happy birthday, Monsieur Poquelin ! 
Molière va fêter ses 400 ans en 2022 ! Un tel chiffre 
tout rond, ça ne se laisse pas passer comme ça! Alors 
les  Amis de la Bibliothèque  ont saisi l'occasion pour 
faire de  Molière et son temps  le fil rouge de leur 
programmation durant toute l'année 2022. 

Les festivités vont commencer dès janvier en 
proposant d'aller écouter à Dijon un concert "Lully-
Molière" par Vincent Dumestre et son  Poème 
harmonique  historiquement informé ; évidemment 
des  Gourmandises  accompagneront cette sortie 
culturelle, nous les consacrerons à la langue du XVIIe 
siècle. Autre rendez-vous très particulier, en avril cette 
fois, pour assister à une représentation du  Malade 
imaginaire au Château de Versailles ! 

Des Gourmandises prépareront à l'écrin versaillais. Nous 
envisageons aussi un concert dans l'église de St-Georges 
pour faire sonner des musiques du temps de Molière, 
mais qui se jouaient peut-être plus à l'étranger qu'à Paris. 
Une petite sortie dans de beaux jardins à la française 
ne dépareillerait sans doute pas notre programme à 
l'automne. Et nous comptons bien finir par une petite 
pirouette : puisque Molière était le maître, sur scène, de 
la satire sociale de son temps, nous proposerons à une 
jeune artiste du nôtre, dans un « seule en scène  », de 
croquer à sa façon notre société d'aujourd'hui, histoire 
de boucler la boucle et de revenir au XXIe siècle.

Nous avons également en projet de proposer à l'école 
élémentaire de St-Georges des interventions ponctuelles 
dans des classes pour évoquer l'époque de Molière et 
quelques personnages historiques...

Pour rappel : nos animations présentées à St-Georges, 
grâce au soutien de la Commune, sont gratuites et 
ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.

Les sorties culturelles, payantes, sont exclusivement 
réservées aux membres de notre association, les places 
sont également limitées. 

Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas 
à nous contacter :
Par courriel: amisbibli.st-georges@gmx.fr

Par tél. : 06.51.01.44.97
Et à consulter les médias de la Commune, bien sûr !

Les Amis de la Bibliothèque

Malgré la situation sanitaire actuelle et des activités 
limitées à la baby gym, l'association Pitchouns & Cie et 
ses assistantes maternelles restent à la disposition des 
parents en recherche d'un mode de garde pour l'année 
2022.

Contact : 
Mail : associationpitchouns@gmail.com ou 

tél. : 06.06.66. 84.33.

Deux sections ont changé de lieux : le Tai Chi et le Yoga 
qui désormais se pratiquent au gymnase municipal. Le 
Yoga peut ainsi accueillir plus de monde. Reprise jeudi 
25 novembre à 20h. 

Contact : 
pedergnana-pierre@hotmail.com ou 

alain.berionni@orange.fr.

Pitchouns et Compagnie La rentrée au Club Avenir
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Agenda

DÉCEMBRE 
MERCREDI 1er : 
Gourmandises spéciales spectacle 
«  Rencontre  ». Avec les Amis de la 
Bibliothèque, à 18h au centre culturel. 
Inscriptions  : amisbibli.st-georges@
gmx.fr

JEUDI 2 : 
Spectacle «  Rencontre  » avec les 
Amis de la Bibliothèque. A 20h 30 
au centre culturel. Inscriptions  : 
amisbibli.st-georges@gmx.fr

VENDREDI 3 : 
Marché de Noël organisé par l’APEB, 
Association des Parents d’Elèves 
Baulchois. A partir de 16h 30 dans la 
cour de l’école élémentaire.

MERCREDI 8 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

DIMANCHE 12 : 
Randonnée avec le Club Avenir. 
Environ 10 km sans difficulté. Départ 
9h parking du gymnase municipal.  
2 € non adhérents.

MERCREDI 22 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

VENDREDI 31 : 
Réveillon organisé par le Comité des 
fêtes au centre culturel.

JANVIER
MERCREDI 5 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

SAMEDI 8 : 
Assemblée Générale de l’association 
Bourgogne France Hongrie. Au 
centre culturel. Renseignements 
03.86.80.17.97 ou 06.11.39.77.06.

MERCREDI 12 : 
Gourmandises «  La langue de 
Molière » à 18h avec les Amis de la 
Bibliothèque. Inscriptions : amisbibli.
st-georges@gmx.fr

MERCREDI 19 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

SAMEDI 29 : 
Assemblée générale du Club Amitié. 
A 10h au centre culturel suivie d’un 
repas. Inscriptions et renseignements 
au 06.70.97.73.14.

FÉVRIER
MERCREDI 2 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

SAMEDI 5 : 
Assemblée générale de l’Association 
pour le jumelage au centre culturel.

LUNDI 14 : 
Repas de la Saint Valentin 
organisé par le Comité des Fêtes. 
Renseignements et inscriptions au 
07.88.93.61.25.

MERCREDI 16 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

DIMANCHE 20 : 
Concours de belote avec le Club 
Amitié. A 13h 30 au centre culturel. 
Inscriptions et renseignements au 
06.70.97.73.14.

Thé dansant à Chevannes organisé 
par la FNACA

DIMANCHE 27 : 
Assemblée Générale de la Société 
d’Horticulture de l’Yonne au centre 
culturel.

MARS :
MERCREDI 2 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.
Assemblée Générale des Amis de 
la Bibliothèque à 18h 30 au centre 
culturel.

DIMANCHE 6 : 
Concours de belote avec la 
section pétanque du Club Avenir. Au 
centre culturel. Renseignements au 
06.49.51.34.07.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 : 
Bourse aux capsules avec CAP’S 
89. Au centre culturel. Samedi de 14 
à 18h. Dimanche Assemblée Générale 
à 9h et bourse aux capsules de 9h 30 
à 18h.

MERCREDI 16 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

DIMANCHE 27 : 
Cassoulet avec le Club Amitié à 12h 
au centre culturel. Inscriptions et 
renseignements au 06.70.97.73.14.

MERCREDI 30 : 
Marche avec le Club Amitié. Environ 
5 km. Rendez-vous 10h restaurant 
municipal.

En raison de la crise sanitaire il est conseillé de prendre contact avec les différentes associations 
pour connaître les manifestations maintenues.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS  
de votre COMMUNE sur le site

www.saint-georges-sur-baulche.fr
ou sur Panneau Pocket

ou sur  : Ma commune Saint Georges


