MARS 2022

Solidarité avec l’Ukraine
Les baulchois souhaitant accueillir des réfugiés
ukrainiens peuvent se faire connaître auprès de la
Mairie (03.86.94.20.70 ou accueil@stg89.fr) ou sur
Internet : www.parrainage.refugies.info
Pôle Enfance Jeunesse
Inscriptions scolaires :
Les enfants nés en 2019, ceux qui entrent au CP et les nouveaux
arrivants sont concernés. Merci de demander le dossier
à pej@stg89.fr entre le 21 mars au 8 avril 2022.
Pendant les vacances de printemps (19 au 29 avril 2022) le centre
de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Les réservations se font sur le portail famille avant le 10 avril 2022.
Le thème pour cette période : Nature et Musique
Vente de parcelles Vierge de Celle :
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.
Passage de la Balayeuse
La balayeuse de la Communauté de l’Auxerrois passera sur la
commune :
les 14-15-16 mars, les 19-20–21 avril, les 16-17-18 mai et les 13-14
-15 juin. Merci de garer les véhicules pour lui laisser le passage.
Savoir-Vivre : Déjections canines
Il est demandé aux propriétaires de chiens de veiller à ramasser les
déjections laissées par leur s animaux sur les tr ottoir s et dans les
squares par respect pour les riverains et piétons.

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur le site
www.saint-georges-sur-baulche.fr
Ou sur Panneau Pocket
ou sur Facebook : Ma commune Saint Georges

Flash info communal
Repas des aînés :
ATTENTION
Le repas offert par la commune aux baulchois âgés de 70 ans et +
aura lieu le SAMEDI 22 OCTOBRE à 12h 15
au gymnase municipal.
Fermeture des services municipaux :
Tous les services du Pôle Enfance Jeunesse seront fermés le vendredi
27 mai à l’occasion du pont de l’Ascension.
Il n’y aura pas de permanence de la Mairie le samedi 28 mai.

Elections présidentielles 2022 :
Dimanche 10 et dimanche 24 avril au centre culturel.
Elections législatives 2022 :
Dimanche 12 juin et dimanche 19 juin au centre
culturel.
Assurez-vous d’être bien inscrit sur les listes électorales
de la commune.
Prochains conseils municipaux :

Les lundis 28 mar s, 2 mai, 30 mai et 27 juin 2022
à 19h 30 en mairie.

Agenda des manifestations……
MARS
Mercredi 16 : Marche avec le Club Amitié. Envir on 5Km. Rendez
-vous 10 H au restaurant municipal.
Samedi 26 : Rallye cyclo avec le Club Avenir .
Départ centre culturel. Inscriptions de 13h à 14h. Circuit
cyclo 40 et 68 Km. Marche de 10 Km à 14h.
Mercredi 30 : Marche avec le Club Amitié. Envir on 5Km. Rendez
-vous 10 H au restaurant municipal.
AVRIL
Dimanche 3 : Vide-grenier et brocante. Or ganisé par le Comité
des Fêtes dans les rues de la ville.
Samedi 9 : Gourmandises versaillaises avec les Amis de la
Bibliothèque. A 18h 30 à la Médiathèque.
Réservations : amibibli.st-georges@gmx.fr.
Dimanche 10 : Randonnée pédestre avec le Club Avenir . Dépar t
du gymnase municipal à 9h.
Mercredi 13 : Sortie culturelle « Le Malade Imaginaire » à l’Opéra
du château de Versailles. Avec les Amis de la Bibliothèque.
Inscriptions : amibibli.st-georges@gmx.fr.
Mercredi 13 : Marche avec le Club Amitié. Envir on
5Km. Rendez-vous 10 H au restaurant municipal
Du 18 au 23 : Circuit de l’Yonne 11/18ans avec la
section tennis du Club Avenir.
Infos et inscriptions au 06.18.08.42.85.

MAI
Dimanche 1er : Tournoi d’échecs semi r apide avec le Club Avenir au
Centre culturel. Inscriptions à 9h 30.
Mercredi 4 : Marche avec le Club Amitié. Envir on 5 Km. Rendezvous 10h au restaurant municipal.
Dimanche 15 : Randonnée pédestre avec le Club Avenir
Samedi 14 et dimanche 15 : Salon des vins or ganisé par le Comité des
Fêtes au centre culturel.
Mercredi 18 : Marche avec le Club Amitié. Envir on 5 Km. Rendezvous 10h au restaurant municipal.
JUIN

Mercredi 1er : Marche avec le Club Amitié. Envir on 5 Km. Rendezvous 10h au restaurant municipal.
Samedi 4 : Tournoi de Bridge suivi d’un repas (optionnel) avec le Club
Avenir. Ouvert à toute personne licenciée. A 14h au centre culturel.
Renseignements au 06.76.00.61.65.
Samedi 11 : Spectacle de fin d’année de la section Gym enfants du Club
Avenir. Au gymnase municipal à 14h 30.
Vendredi 17 : Kermesse des écoles or ganisée par l’APEB. A partir de
16h 30 cour de l’école élémentaire. Thème la fête foraine. Jeux pour enfants et tombola pour tous vers 19h 30.
Dimanche 19 : Randonnée pédestre avec le Club Avenir
Mercredi 22 : Marche avec le Club Amitié. Envir on 5 Km. Rendezvous 10h au restaurant municipal.
Samedi 25 : Feu de la Saint-Jean or ganisé par le Comité des Fêtes.
Sur la base de Loisirs du Ru de Baulche.
Jeudi 30 : Gourmandises musicales avec les Amis de la Bibliothèque..
Réservations : amibibli.st-georges@gmx.fr.

Renseignez-vous…. auprès des associations.
Selon l’évolution du contexte sanitaire les dates peuvent changer. Des animations peuvent être rajoutées, déplacées ou annulées.

