le

Juin

2022

Dans ce numéro
Édito du maire
La vie de la commune…
Infos Pratiques

2
2-9
5

La vie des associations…10-13
Etat-civil
Agenda

14
15-16

Clin
d'oeil
baulchois

Le nouveau Conseil municipal des Jeunes élu en Mai 2022

Une jeunesse
baulchoise motivée

Édito du maire

Conseil Municipal des
Jeunes, CMJ

Chères
Baulchoises,
Chers Baulchois,

Les élections pour le Conseil Municipal
des Jeunes ont eu lieu lundi 16 mai 2022
en Mairie.

Depuis l’arrivée des beaux jours, de
nombreuses manifestations ont eu lieu
à Saint-Georges et d’autres sont en
préparation, pour notre plus grand plaisir !
Parallèlement, les travaux sur la commune
se poursuivent comme vous le lirez dans les
pages suivantes, le tout avec une rigueur
financière que nous devons conserver pour
pouvoir continuer sereinement nos projets.
Les Associations Baulchoises ont repris leurs
activités et échanges amicaux qui nous ont
tant manqué depuis deux ans.
Les occupations de notre vie quotidienne ne
nous font pas oublier la guerre en Europe
et les milliers d’Ukrainiens qui ont dû tout
quitter, même des membres de leur famille.
Grâce à la solidarité et la générosité de
chacun et chacune d’entre vous, et aux
associations locales, des dons ont été
distribués aux plus défavorisés et envoyés
en Ukraine. A Saint-Georges, la commune a
mis une maison à la disposition d’une famille
de quatre personnes.

Deux listes de 19 élèves volontaires dans
chacune des classes du CE2 au CM2
ont travaillé avec leurs enseignants sur un
programme afin de se faire élire par leurs
camarades. Pour cela les élèves des 2 listes
sont passés tour à tour devant chaque classe afin de présenter
leurs idées pour participer à la vie des jeunes de Saint-Georges.
Le lundi 16 mai au matin les 4 classes du CE2 au CM2,
accompagnées de leurs enseignants respectifs sont venues
en mairie pour voter dans des conditions de vote identiques
à celles des adultes (isoloir, bureau avec 2 assesseurs et 1
président, carte électorale, bulletin confidentiel et urne).
En début d’après-midi 4 élèves tirés au sort sont revenus en
mairie pour le dépouillement.
Résultat sur 93 votants : 57 votes pour la liste 1 et 36 votes pour
la liste 2, aucun nul ni blanc.
Etant donné que le Conseil Municipal de Saint-Georges compte
23 conseillers municipaux et afin que le Conseil Municipal des
Jeunes soit identique, 4 autres élèves de la liste 2 ont été élus au
sein de l’école l’après-midi même afin qu’il compte également
23 jeunes conseillers municipaux.

Pour terminer, je tiens à féliciter les nouveaux
membres du Conseil Municipal des Jeunes
et leur Maire qui a été élu le 23 mai dernier.
Je les encourage à travailler et à proposer au
conseil municipal des réalisations, comme
l’ont fait leurs prédécesseurs, élus en 2019.
Bravo à toutes et tous pour leur engagement
citoyen !
Je vous souhaite un bel été.
Bien sincèrement,
Christiane LEPEIRE

Elections CMJ
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La vie de la commune

Elections Maire CMJ

Les élèves de la liste 1 élus sont les suivants en CM2 :
BENSAADOUN Sofia, DA COSTA Margot, FACCA
MEUNIER Lou, HASSOUNI Iliès, LARROUTURE Stella,
OUJBBOUR Safouane, THEVENOT Candice, TRAVERS
Paul, VAISSIER Hugo, ZOUJAJI Rayan ; en CM1 :
BOISSET Justin, DI MALTA Lila, DUPRIX Mathis, HERTI
OSMANE Racha ; en CE2 : BENO Charlotte, DUBAN
Justine, HISSELI Coline, MORABET LAMSYAH Myriam,
RHOULAM Lina.
Les 4 élèves supplémentaires de la liste 2 : SINET Chloé,
EI FERRASSY Adam, MANIN Clara et HERTI OSMANE
Kamilia.
Tous ces élèves ont été invités par Madame Le Maire et
le Conseil Municipal de Saint-Georges à venir élire leur
Maire le lundi 23 mai à 18h30 au centre culturel.

Elections Maire CMJ

Safouane OUJBBOUR a été élu à la majorité maire du
Conseil Municipal des Jeunes parmi 7 candidats.

Anne-Sophie DA COSTA, Conseillère municipale Présidente de
l’Association des Parents d’Elèves Baulchois (APEB)

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
La municipalité de Saint-Georges a organisé une cérémonie
de citoyenneté le 26 mars pour rencontrer les jeunes majeurs
qui étaient appelés à voter pour la première fois.
Christiane LEPEIRE, maire de la commune, entourée d’élus
du conseil municipal, a remis aux jeunes citoyens présents
leur première carte électorale et le guide du citoyen. Elle
a rappelé l’importance d’utiliser sa carte électorale, mais
aussi de l’engagement citoyen de chacun en « étant attentif
aux autres, en s’engageant pour l’intérêt collectif et en
participant à la vie de la commune ». Cette année ce sont 23
jeunes majeurs qui peuvent désormais se rendre aux urnes
pour accomplir leur devoir civique.

Repas des aînés :
Les baulchois(es) qui souhaitent s’inscrire au repas offert par la commune aux habitants âgés de 70 ans
et + doivent remplir le bulletin d’inscription joint (disponible aussi en Mairie) et le rapporter en Mairie
au plus tard le 15 octobre.
Le repas aura lieu le samedi 22 octobre à 12h au gymnase municipal.
Un service de navette sera proposé aux personnes ne pouvant se déplacer.
Clin d’œil baulchois Juin/2022
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La vie de la commune
Un Budget principal primitif 2022 de 4 Millions d’euros
BP 2022 : 4 013 582,77€
FONCTIONNEMENT
2 796 896,77€

INVESTISSEMENT
1 216 686,00€

Un budget en légère augmentation par rapport à 2021
Une gestion rigoureuse du fonctionnement, une épargne brute qui augmente, une trésorerie qui
augmente, une capacité d’emprunt, sont autant d’éléments qui stimulent les projets d’investissement.
 La baisse des dotations de l’État
La baisse des dotations de l’État nous a obligés à réaliser
des efforts très significatifs sur le niveau des dépenses de
fonctionnement, particulièrement sur la politique d’achat :
• Groupements de commande, mise en concurrence,
• Renégociation des contrats d’assurances,
•
Renégociation des contrats de téléphonie et
communication…
Notre nouvelle DGS a pris le relais sur « la politique
d’achat » entreprise par les élus au début de la mandature.
Plus généralement, les dépenses de fonctionnement ont
été contenues. C’est-à-dire qu’elles croissent moins vite
que par le passé.
 Capacité à investir de la commune :
Adoption d’une attitude de prudence, de sincérité et de
rigueur, afin de redonner une marge de manœuvre plus
importante quant à la capacité d’autofinancement.
L’épargne brute est en progression, ce qui permet à notre
commune d’investir et de mener de front plusieurs projets
(confirmé par l’Adjoint aux travaux dans son article)

 Projets d’investissements et subventions :
La stratégie adoptée par le conseil municipal est de planifier
nos projets de mandature en fonction de leur éligibilité aux
subventions
Un travail conjoint agents /élus important est
réalisé pour chaque dossier dans la recherche de
subvention auprès des divers financeurs : Région,
Département,
Agglomération,
Europe,
Fédération
sportives…
L’éligibilité de nos projets aux subventions, nous
permet de minimiser le recours à l’emprunt
 La commune et le recours à l’emprunt ?
Le recours à l’emprunt n’est envisagé que pour le
lancement de nouveaux projets d’investissement
d’ampleur et structurant
- rénovation et extension du gymnase,
- Re- visitons Saint-Georges
…

 Répartition des investissements
Les investissements s’inscrivent dans la transition : énergétique = Une baisse significative des
consommations des énergies devient cruciale face à la montée des coûts de celles-ci ;
des modes de déplacements doux : développement des cheminements doux et pistes cyclables

Valorisation
du patrimoine
311 000€

Transition
écologique
320 000€

Investissements

Voierie
et mobilités
250 000€
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Enfance /
Sport et Culture
336 000€

La vie de la commune
 Indicateurs financiers

91%

+16%

498€

Autofinancement net => la section de
fonctionnement a permis de financer
91 % des dépenses d'équipement
2021 (dépenses d'investissement
- remboursement de l'annuité
d'emprunt en capital) (moyenne
nationale pour les communes de
la même strate démographique à
35 %)

(La somme de la Capacité d’Auto
Financement
et
des
recettes
d'investissement étant supérieure
aux dépenses d'investissement) Les
réserves (= fonds de roulement net
global) ont augmenté de 191 432 €
passant de 1 153 225 € fin 2020 à 1 344
657 € fin 2021 (+16 %). Ces réserves
s'élèvent donc à 399 € par habitant
(contre 460 € au niveau national pour
les communes de la strate).

L'encours de la dette du budget
principal s'élève à 1 679 703 €, soit
498 € par habitant, contre 663 €
pour les communes de la même
strate au niveau national. Cet encours
représente 4.3 années de CAF ( =384
039€ ) contre 3.47 au niveau national
(niveau maximal à ne pas dépasser :
8 ans).

Elles correspondent à 8 mois de
charges réelles (pour un niveau
minimal, en dessous duquel il est
conseillé de ne pas descendre, de 3
mois).
Des indicateurs financiers au vert et un budget principal voté en suréquilibre pour les deux sections, en
perspective des projets structurants pour la commune en phase étude (rénovation du gymnase, revisitons
St-Georges, Espaces ludiques et Sportifs du RU de Baulche, Interconnexion des pistes cyclables, …)
Chrystelle EDOUARD, Adjointe aux finances

Infos pratiques
Vente de parcelles
Vierge de Celle

Pôle Enfance Jeunesse
Hubert Moissenet

Des lots viabilisés dans le
lotissement de la Vierge de
Celle sont proposés à la
vente.
Prix et plan disponibles en
Mairie et sur le site internet
de la commune.

Le PEJ sera fermé du 1er au 15 août inclus et le mercredi
31 août.

Renseignements au
03.86.94.20.70.

Numéro d’urgence téléphone
social CCAS : 07.89.64.64.11
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Service de navette du
samedi matin : inscriptions en Mairie
La navette du 22 octobre sera réservée pour le
repas des aînés

Elections législatives
Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin au
centre culturel de 8h à 18h.

CCAS, Centre
Communal
d’Action Sociale :

Clin d’œil baulchois Juin/2022
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La vie de la commune

COMMERCES

ENVIRONNEMENT
PROPRETÉ

Un nouveau service :
le vrac d’Ann So

Balayeuse

Un nouveau service d’épicerie itinérante
spécialisée en produits secs vrac est installé
sur le parking de la boulangerie Rollinat à SaintGeorges le mardi entre 16h 30 et 19h semaines
impaires.

La balayeuse de la Communauté d’Agglomération
passera à Saint-Georges pour nettoyer les rues les
13/14/15 juin, les 11/12/13 juillet, 16/17/18 août,
12/13/14 septembre, 10/11/12 octobre,
28/29/30 novembre et 12/13/14 décembre.
Pensez à garer vos véhicules pour lui laisser le passage.

Collectes
Les collectes des ordures ménagères et les collectes
sélectives (bacs jaunes) sont organisées par la
Communauté de l’Auxerrois.
En cas de problèmes ou demande de renseignements
contacter le 03.86.52.10.64.

Fleurissement communal
Les employés communaux sont à l’œuvre pour fleurir les
différents quartiers de la commune.
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La vie de la commune

MÉDIATHÈQUE
Palmarès de nos lecteurs
Roman :
« Bella Ciao » de Raffaella
Romagnolo, plébiscité par nos
lecteurs et idéal pour l’été !
« Entre New York et l’Italie, on
est emporté par de nombreuses
anecdotes, conflits, histoires
d’amours, de traîtrise et aussi
de pardons… Et la force et
l’intelligence des femmes ! Une
vraie fresque sociale, familiale,
historique et romantique.» (voir
article complet sur le BibBlog)

BD Juniors :
Le succès des « Sisters » ne se dément toujours
pas ! Il est parfois difficile de trouver les Sisters dans
nos rayons tant les différents volumes de la série
disparaissent vite dès que l’on les y range. :-)
BD/Roman graphique :
« Shadow Life » (au rayon adulte).
« Ouvrage très original qui reprend
les codes de la BD, du comics, du
manga et du roman graphique.
C'est une histoire de vie. Une
histoire de liberté. Une histoire
contre le temps qui passe. Une
histoire lumineuse et positive. Un
récit dans l'air du temps, moderne
dans ses thématiques. Que faire
de nos aînés dans une société
où tout va très vite? Quelle place pour les personnes
âgées queer? Comment accompagner les malades
dans leur fin de vie? Quelle place laisser à l'autonomie
et à l'indépendance? Autant de questions sensibles
et cruellement d'actualité qui ne pourront laisser
les lecteurs indifférents. » (voir article complet sur le
BibBlog)

DVD : « The Father » et « Nomadland » ex aequo dans
notre top !
Ce sont 2 films américains qui arrivent en tête, ce
trimestre, parmi les DVD les plus prisés par nos abonnés.
2 films multi-oscarisés. 2 grands moments de cinéma
et de réflexion sur notre société contemporaine. A voir
et à revoir !
Notre conseil
COUP DE COEUR :
« Reine de coeur »
de Akira Mizubayashi.
« L’auteur nous fait parcourir la
vie d’une famille de musiciens
franco-japonais
depuis
les
petits enfants jusqu’aux grandsparents. L’écriture, toujours
aussi magique, donne toute la
force à ce roman que ce soit
dans la quête de l’âme humaine
ou les descriptions de scènes de guerre qui résonnent
encore plus par ce que nous vivons actuellement. Cela
en fait un roman universel. » (voir l’article complet sur
le BibBlog)
RAPPEL DES HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE :
Ouvert 6 jours sur 7 (sauf juillet et août) :
de 14h à 18h du lundi au samedi et de 10h à 12h
le mercredi matin (sauf vacances scolaires)
En juillet et en août, du lundi au vendredi :
de 14h à 18h
RAPPEL DE NOS LIENS INTERNET :
Portail de la Médiathèque :
https://stgeorges.bibenligne.fr/
Blog de la Médiathèque, le BibBlog :
http://bibblog-89.blogspot.com/
Page Facebook du BibBlog : https://www.facebook.
com/BibBlog-89-379678918764728/

Clin d’œil baulchois Juin/2022
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La vie de la commune
Inauguration Vierge de Celle
Des noms pour les rues du
lotissement Vierge de Celle
Alors que les réservations de
parcelles
se
poursuivent
(55
parcelles proposées à la vente), une
cérémonie pour l’inauguration des
rues du lotissement communal a eu
lieu en Avril. Ces rues porteront le
nom de chanteurs et compositeurs
populaires : Charles AZNAVOUR,

Isabelle
AUBRET,
BARBARA,
Jacques BREL, Georges BRASSENS,
France GALL, Edith PIAF mais aussi
celle d’un Baulchois de longue date,
musicien et accordéoniste reconnu :
André TRICHOT.
L’inauguration a eu lieu en présence
d’Hubert MOISSENET maire de
Saint-Georges de 1978 à 2008 à
l’origine du projet de lotissement, de
Crescent MARAULT maire
de la commune de 2010
à 2020 qui a relancé ce
dossier, et de Christiane
LEPEIRE, maire actuelle
qui a finalisé ce projet
avec son équipe.
André TRICHOT s’est dit
honoré de voir son nom
attribué à la rue principale
du lotissement et a reçu,
avec beaucoup d’émotion,
la médaille de la commune
de Saint-Georges, en
présence de sa fille
Ysoline, de ses proches et
d’élus de la commune.

Le jeudi 31 mars dernier au matin,
les 4 classes de l’école maternelle
se sont à nouveau rendues sur la
péniche de la Scène des Quais à
Auxerre afin d’assister à un nouveau
spectacle, un conte musical intitulé
« Les Aventures de petit piano ».
Ce récit poétique était interprété
par « La Majeure Compagnie » qui
est de l’Yonne.
L’histoire de petit piano est qu’il
part à la découverte d’instruments
différents comme l’harmonica, la
guitare, le tambour … afin de former
un groupe.
Seule une personne était présente
sur scène et jouait de nombreux
instruments de musique, les enfants
ont donc pu découvrir différents
instruments de musique, ce qui leur
a permis de les étudier en classe par
la suite.
Ce spectacle financé par la Mairie
fut très enrichissant aussi bien pour
les élèves que pour les enseignants
et de nouveaux spectacles dans ce
lieu insolite seront à envisager pour
les années futures.
Anne-Sophie DA COSTA
Présidente de l’Association des
Parents d’Elèves Baulchois (APEB)

Cérémonies
Comme chaque année la municipalité a organisé avec les Anciens
Combattants et la FNACA les cérémonies de commémoration du 19 mars
(à la mémoire des combattants de la guerre d’Algérie) et du 8 Mai (fin de
la guerre de 1939/1945). Des gerbes ont été déposées au Monument aux
Morts et à la stèle des Anciens Combattants de Saint-Georges.

Cérémonie du 8 mai

8

Les écoliers
au spectacle
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La vie de la commune
Travaux
Les travaux sur notre commune se poursuivent à un
rythme soutenu.
Après l’aménagement du lotissement de la Vierge de
Celle, la rénovation du parc de l’éclairage public en
‘’leds connectées’’, les travaux de l’impasse Jean-Marie

COMPERAT, permettant le passage de la coulée verte, la
réfection de la bande de roulement de la RD158 traversant
notre commune et les 73 poiriers d’ornement plantés par
les employés communaux Boulevard de la Guillaumée,
c’est maintenant la mairie qui fait l’objet de travaux de
rénovation et d’isolation thermique.
Les huisseries seront changées. Un isolant sous toiture,
conforme à la réglementation thermique, sera posé.
Ces améliorations réduiront sensiblement la facture de
chauffage et limiteront les émissions de gaz à effet de
serre. Prochainement, la toiture sera rénovée et les volets
seront repeints.
Sans oublier le travail de nos agents des services
techniques qui continuent à œuvrer avec professionnalisme
à l’entretien de notre commune pour le bien-être de tous.
Yannick BARBOTTE, Adjoint travaux

Solidarité Ukraine
La commune a mis à disposition d’une famille de
quatre personnes réfugiées d’Ukraine (logées dans
une famille baulchoise à leur arrivée) la maison située
au 15 Grande Rue (face au Prieuré) après remise en
état par les agents communaux et mise en conformité.
L’emménagement a eu lieu fin avril et la plus jeune a
été accueillie à l’école élémentaire La Guillaumée.

Clin d’œil baulchois Juin/2022
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La vie des associations
Le Club Avenir en Actions et en Images
Assemblée Générale

Les Cyclo-sportifs s’exportent bien !

Près de 100 adhérents présents lors de l’Assemblée
Générale 2022 du Club Avenir, le vendredi 6 Mai, au
centre socio-culturel. La bonne nouvelle : les effectifs sont
revenus au niveau d’avant Covid et le Club compte à ce
jour 24 sections. Dans son rapport moral, le président a
mis en avant les orientations politiques majeures du Club
autour de deux maîtres mots : ouverture et coopération.

Journées sportives à l’école

La Section Cyclo-Sport du Club Avenir est sollicitée
régulièrement pour son savoir-faire et la qualité de son
organisation par les communes environnantes. C’est
le cas pour ORMOY (Avril 2022) ou prochainement
APPOIGNY (Août 2022), toutes deux apportant leur
concours financier. Une belle reconnaissance pour cette
section et ses dirigeants.

Un tournoi d’échecs disputé
Le dimanche 1er mai, la section ÉCHECS du Club Avenir
de Saint-Georges a de nouveau organisé son tournoi
international semi rapide au Centre Culturel, offrant
d'agréables conditions de jeu, après y avoir renoncé
durant 2 années, cause Covid.
Cette compétition ouverte à tou(te)s a rassemblé 45
joueurs (27 adultes et 18 jeunes) dont 3 féminines, le plus
jeune âgé seulement de 5 ans. À noter la présence de deux
Grands Maîtres Internationaux, Eloi RELANGE, Président

Les écoles élémentaires et maternelles de SaintGeorges ont bénéficié gracieusement de 5 journées de
découvertes sportives encadrées par les salariés du Club
Avenir. Les enfants ont ainsi pu découvrir les activités
suivantes : judo, tennis, danse, basket-ball, volley-ball,
gymnastique, échecs, course d’orientation.
Deux classes de maternelle ont également apprécié le
cycle d’initiation au tennis animé par Lionel MATHIS dans
le cadre de sa formation au Brevet de Moniteur.
10
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de la Fédération Française d’Échecs et Thal ABERGEL,
entraîneur à la section Échecs de Saint-Georges.
Cinq régions et onze clubs étaient représentés.
Tournoi remporté par le GMI Eloi RELANGE, le 1er du Club
Avenir se classe 7ème.
La section a tenu à récompenser tous les jeunes par des
coupes et médailles remises entre autres par Gérard
MORETTI, Président du C.A.S.G.
Le tournoi très convivial fut apprécié de tous et c'est
dans une ambiance chaleureuse qu'il fut clôturé autour
du verre de l'amitié.

La section Ener’Gym toujours plus accueillante…

Section 100 % Running CASG
Créée en Septembre 2021 la section 100 % Running du
CASG a pour vocation de permettre aux habitants de
Saint-Georges et ses environs de se retrouver dans une
ambiance conviviale pour courir les mardis, jeudis soirs et
parfois le week-end.
Les entraînements hivernaux de sa quinzaine de membres
leurs ont déjà permis de participer à plusieurs courses
locales : le premier éco-trail de la coulée verte, le semimarathon de Monéteau, le premier trail du Venoysien ou
encore des compétitions UNSS pour les plus jeunes.
Prochaine compétition en vue : l’Ekiden de l’Auxerrois, un
marathon par équipe le 12 juin, venez nous encourager !
Nouveauté pour cette course : les coureurs seront habillés
aux couleurs de la section du Club Avenir.
https://www.facebook.com/100Running-104142265372826

Deux orientations importantes ont été retenues
conjointement par les dirigeants du Club Avenir et de la
section Éner’Gym :

Possibilité pour toute personne qui souhaiterait
découvrir l’activité « gymnastique volontaire » avant
une éventuelle inscription à cette section en septembre
prochain de venir effectuer « gracieusement » quelques
séances durant le mois de juin (contact : Chantal Billard
au 06.69.39.80.77).
 Accueil « quasi gratuit » dès la rentrée de septembre
des adhérent(e)s de plus de 75 ans de l’association
« Saint-Georges Amitié » dans l’une des 2 séances de
gymnastique douce du Club Avenir (mardi/11h-12h
ou vendredi/16h-17h). Seule l’adhésion de 22 € sera
demandée pour l’année (assurance oblige).

Clin d’œil baulchois Juin/2022
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La vie des associations
Une 23ème association
à Saint-Georges

CAP’S 89
Une nouvelle capsule à collectionner

L’association Entr’Aid
L’objectif de cette association est de communiquer
et d’apporter un soutien financier à des causes
humanitaires et sociales. Elle utilisera comme support
de communication les véhicules anciens sous toutes les
formes. Evènement à venir : Exposition Auto/Moto le 11
septembre sur le parking des Serres de Bon Pain.
Président Claude SCOHYERS.
Tel 06.89.14.13.72.
Mail : claude.scohyers@sfr.fr

A l'occasion de sa 20ème bourse qui a eu lieu en mars
dernier, l’association des placomusophiles CAP’S 89 a
sorti une nouvelle capsule en couleur rose avec comme
fleur un bouton de rose, capsule fabriquée en seulement
540 exemplaires numérotés. Elle sera à nouveau
disponible à la prochaine bourse d'échange qui aura lieu
samedi 2 octobre de 14h à 18h et dimanche 3 octobre de
9h à 18h. Entrée libre.
Evelyne EUGENE, Présidente de CAP’S 89

Le Club Amitié au Monténégro
Prévu depuis mai 2020 mais reporté deux
fois à cause de la crise sanitaire, le voyage
au Monténégro organisé par le club SaintGeorges Amitié a eu lieu du 12 au 19 mai
2022.
Ce sont 46 adhérents sur les 300 que
compte le club qui ont bénéficié de ce
séjour des plus intéressants. Hôtel en bord
de mer, visites et excursions avec leur duo
d’accompagnateurs sympathiques : leur
chauffeur MILOS chauffeur chevronné et
HARIS guide expérimenté.
Au programme de cette semaine
découverte de paysages magnifiques,
des fjords, des lacs, des monastères, la
route des 25 lacets, des lieux historiques
et de l’histoire de ce pays grâce aux
connaissances approfondies de notre
guide Haris. Le tout sous une météo
estivale…
Christiane GALLON, Présidente de Saint-Georges Amitié
12
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La vie des associations
Association
pour le Jumelage

Les Amis
de la Bibliothèque

Notre Association du Jumelage a eu le plaisir de recevoir
du 23 au 27 avril nos amis Anglais de Little Aston, que
nous attendions depuis avril 2020….

Après un premier semestre tourné vers les sorties
culturelles à Dijon et Versailles, pour l'année Molière, les
"Amis de la Bibliothèque" prévoient un second semestre
plus baulchois. Deux manifestations "d'art vivant" sont
d'ores et déjà prévues à Saint-Georges: un concert
contrebasse-voix par une jeune musicienne qui transpose
ou compose pour son instrument et qui nous prépare un
programme original allant de Marin Marais et Bach à la
chanson contemporaine inédite en passant par Paul
McCartney! Ce sera le 1er juillet. Le second rendez-vous
sera le 3 novembre avec un spectacle de Marylou Vergne,
à l'humour corrosif.

Nous avons pu visiter le lundi le Château de Chambord,
visite « concoctée » par Marie-Claude DAHLEM. Le mardi
a eu lieu le repas de gala au Centre Culturel de SaintGeorges, où le groupe des jeunes filles de la section
«Jazz et Danse » du Club Avenir nous a régalé avec une
« Danse Orientale », fortement appréciée !
Nous espérons que ce petit groupe nous fera à nouveau
le plaisir de nous enchanter lors d’autres manifestations !
Un petit film sur ces journées peut être mis à votre
disposition.
Nous avons été reçus chez nos amis Allemands de
Lambsheim du 3 au 6 juin, date à laquelle ils fêtaient leurs
40 ans d’existence.
Notez d’ores et déjà la date du samedi 5 novembre pour
notre choucroute annuelle.
Katja GRUAU
Présidente de l’Association pour le Jumelage

Un dernier clin d’œil à l'époque de Molière est prévu en
fin d'année avec une visite de "Vaux-le-Vicomte en fête".
Et, bien sûr, des "Gourmandises" culturelles sont toujours
distillées tout au long de l'année avec des thèmes variés
et en toute convivialité.
Sauf les sorties culturelles, toutes nos animations
proposées à St-Georges sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour tout renseignement : Tel : 06.51.01.44.97
Courriel : amisbibli.st-georges@gmx.fr
Caroline VATAN
Secrétaire des amis de la Bibliothèque

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
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commune Saint Georges
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État civil... du 1

er

Novembre 2021 au 31 Avril 2022

Décès

Mia, Gabrielle, Freiya
CACHAT MARTINY
née le 18 novembre 2021

Pierre, Emile BRANCHU
le 3 novembre 2021 à Saint-Georges-sur-Baulche

Robert GUYOT
le 19 février 2022 à Auxerre (Yonne)

Jean-Claude LAURENT
le 14 novembre 2021 à Saint-Georges-sur-Baulche

Hélène, Marie CALOZ
veuve RIBAULT
le 27 février 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Clin
d'oeil
baulchois

Naissances

Léa MANDRON
née le 29 novembre 2021
Anna, Edda MAURER
née le 13 décembre 2021

Romuald, Maurice, Pierre, Alfred
LEVEQUE
le 30 novembre 2021 à Auxerre (Yonne)

Olympe, Jenny THIERRY
née le 24 décembre 2021

Stéphan PACHOLIK
le 30 novembre 2021 à Auxerre (Yonne)

Alice KORKMAZ PULIDO
née le 07 janvier 2022

Liliane CALIMEZ veuve POIRIER
le 5 décembre 2021 à Saint-Georges-sur-Baulche

Isra LAARAJ
née le 12 avril 2022

Christiane, Marcelle DION
veuve BOUTRON
le 5 décembre 2021 à Saint-Georges-sur-Baulche

Jude, Joséphine, Josette
GOSSART SUTTER
née le 18 avril 2022
Clara GIONNET
née le 24 avril 2022

Odile, Yolande PETITHOMME
veuve BEUFFE
le 9 décembre 2021 à Saint-Georges-sur-Baulche
Michel PICQ
le 6 décembre 2021 à Sougères-sur-Sinotte
(Yonne)

Claudine, Eugènie, Gilberte GESTE
épouse CHABIN
le 4 mars 2022 à Auxerre (Yonne)
Jocelyne, Roberte JAILLARD
le 8 mars 2022 à Auxerre (Yonne)
Nicole, Jeanne DHIVERT
veuve TRAVAUX
le 10 mars 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche
Claude, René TAPIN
le 12 mars 2022 à Aubenas (Ardèche)
Alain RODILHAT
le 13 mars 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Jean, Claude, Marcel BOUXIN
le 11 décembre 2021 à Auxerre (Yonne)

Jean LORIOT
le 24 mars 2022 à Auxerre (Yonne)

Roger, Henri DELEFORTRIE
le 22 décembre 2021 à Auxerre (Yonne)

Josépha GONZALEZ
veuve MICHELOT
le 24 mars 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Emmanuel MARTI
le 27 décembre 2021 à Charbuy (Yonne)
Anna, Edda MAURER
le 27 décembre 2021 à Dijon (Côte-d’Or)
Jean, Alfred, Gustave MAILLARD
le 1er janvier 2022 à Auxerre (Yonne)
Zora, Jeannine, Beila HAMMOUDA
veuve LEONARD
le 5 janvier 2022 à Auxerre (Yonne)
Hélèna, Irèna MROZ
veuve PACHOLIK
le 9 janvier 2022 à Auxerre (Yonne)

Mohamed MAHAND SEID
le 28 mars 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche
Pierre, Paul MEUNIER
le 30 mars 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche
Gilbert GESTE
le 8 avril 2022 à Auxerre (Yonne)
Denise, Raymonde, Marie MIRAUX
veuve BIDAUT
le 9 avril 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche
Abel DUMAIRE
le 12 avril 2022 à Auxerre (Yonne)

Raffaele MORELLO
le 20 janvier 2022 à Auxerre (Yonne)

Georges, Marcel, Eugène ALLAIS
le 18 avril 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Françoise, Isabelle
LELONG épouse GIRARD
le 22 janvier 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Gaston, Alfred MORIN
le 20 avril 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Daniel, Jacki JALOUZOT
le 29 janvier 2022 à Auxerre (Yonne)
Anne-Marie PILLOT
épouse MOISSENET
le 7 février 2022 à Auxerre (Yonne)
Serge LEMAN
le 16 février 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche
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Odette, Liliane JAMINET
veuve MOUTURAT
le 3 mars 2022 à Auxerre (Yonne)
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Claude, Jean, Germain BOUVET
le 20 avril 2022 à Auxerre (Yonne)
Colette, Marie CANDELIER
veuve LE BOT
le 21 avril 2022 à Auxerre (Yonne)
Solange, Jacqueline, Rolande
SABATIER
le 26 avril 2022 à Auxerre (Yonne)

Agenda

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE :

VENDREDI 17 :
Kermesse des écoles organisée par
l’APEB. A partir de 16h 30 dans la
cour de l’école élémentaire. Thème
« La fête foraine ». Jeux pour enfants
et tombola vers 19h 30.

VENDREDI 1er :
Concert de Lilas BERAULT
(contrebasse et voix) à l’église de
Saint-Georges. Programme allant du
XVIIIe siècle à nos jours. Organisé par
les Amis de la Bibliothèque. Entrée
gratuite dans la limite des places
disponibles.

SAMEDI 3 :
Portes Ouvertes du Club Avenir.
Au gymnase municipal de 13h 30 à
17h 30.

MERCREDI 22 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendez-vous
9h 30 au restaurant municipal,
Grande Rue.
SAMEDI 25 :
Feu de la Saint-Jean organisé par le
Comité des fêtes. Défilé aux lampions
(fournis). Départ 21h de l’école
élémentaire. Sur la base de loisirs du
Ru de Baulche : feu d’artifice, feu de
la Saint Jean et animation musicale à
partir de 19h. Buvette et restauration
sur place. Infos au 07.88.93.61.25.
JEUDI 30 :
Gourmandises musicales à 18h 30
avec les Amis de la Bibliothèque.
Rencontre avec Lilas BERAULT
contrebassiste
et
chanteuse.
Réservation obligatoire : amibibli.stgeorges@gmx.fr

SAMEDI 2 :
A 20h au Skeneteau (Monéteau).
Gala de la section danse du Club
Avenir.
DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 24 :
Tournoi OPEN de tennis organisé
par le Club Avenir. Informations et
inscriptions au 06.18.08.42.85.

AOÛT
MERCREDI 17 :
YONNE TOUR SPORT. Organisé
par le Conseil départemental sur
le site du collège Jean Bertin toute
la journée. Animations sportives
gratuites.
SAMEDI 27 :
Fête du cochon, organisée par le
club Saint-Georges Amitié à 12h
au terrain de football municipal.
Renseignements et inscriptions au
06.86.78.97.00.

MERCREDI 7 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendez-vous
9h 30 au restaurant municipal,
Grande Rue.
DIMANCHE 25 :
Thé dansant à la salle polyvalente de
Chevannes organisé par la FNACA. A
14h 30. Orchestre Equinoxe. Entrée
12€. Réservations au 03.86.41.22.46
ou 03.86.46.73.99.
MERCREDI 28 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendez-vous
9h 30 au restaurant municipal,
Grande Rue.

OCTOBRE :
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 :
Bourse aux capsules de CAP’S 89.
Au centre culturel. Samedi de 14h à
18h et dimanche de 9h à 18h. Entrée
libre.
SAMEDI 8 :
Soirée Moules frites. Organisé
par le Comité des Fêtes. A 20h au
centre culturel. Renseignements au
07.88.93.61.25.
MERCREDI 12 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendez-vous
9h 30 au restaurant municipal,
Grande Rue.
MERCREDI 26 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendez-vous
9h 30 au restaurant municipal,
Grande Rue.

Randonnée CASG
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Agenda

NOVEMBRE :
MERCREDI 2 :
A 20h30 Gourmandises avec les
Amis de la Bibliothèque « La satire
sociale de Molière à Marylou » avec
Marylou Vergne (auteur, comédienne,
humoriste). Réservation obligatoire :
amibibli.st-georges@gmx.fr
JEUDI 3 :
A 20h30 au centre culturel.
Spectacle « Brigitte B femme fatale »
de Marylou Vergne avec les Amis de
la Bibliothèque. Entrée gratuite dans
la mesure des places disponibles.
SAMEDI 5 :
Soirée choucroute organisée par
l’association pour le Jumelage au
centre culturel.
MERCREDI 9 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendezvous 9h30 au restaurant municipal,
Grande Rue.

DIMANCHE 13 :
Thé dansant ouvert à tous.
Organisé par le Club Saint-Georges
Amitié. A 13h 30 au centre culturel.
Renseignements et inscriptions au
06.86.78.97.00.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 :
Marché de Noël. Organisé par le
Comité des Fêtes. De 10h à 19h au
gymnase municipal. Renseignements
au 07.88.93.61.25.
MERCREDI 23 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendezvous 9h30 au restaurant municipal,
Grande Rue.

DÉCEMBRE :
MERCREDI 7 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendezvous 9h30 au restaurant municipal,
Grande Rue.
MERCREDI 21 :
Marche avec le Club Saint-Georges
Amitié. Environ 5 km. Rendezvous 9h30 au restaurant municipal,
Grande Rue.
SAMEDI 31 :
Réveillon de la Saint-Sylvestre :
A
20h
au
centre
culturel.
Renseignements au 07.88.93.61.25.

SAMEDI 26 :
Corrida de Saint-Georges. En semi
nocturne à partir de 17h 30.
DIMANCHE 27 :
Portes ouvertes du Club SaintGeorges
Amitié.
Animations
surprises ouvertes à tous. A partir de
14h au centre culturel.

Animation : Corrida 2022
Retour de la corrida à Saint-Georges le 26 novembre.
Un nouveau parcours sera inauguré. L’organisation recherche des bénévoles pour que cette organisation festive
soit un succès. N’hésitez pas à vous faire connaitre à la mairie ou par mail, contact@stg89.fr.
Venez nombreux à cette manifestation que vous soyez coureurs ou spectateurs.

Dates des prochains conseils municipaux :
Les lundis : 27 juin, 12 septembre, 10 octobre, 21 novembre 12 décembre à 19h 30.

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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