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Édito du maire

Chères 
Baulchoises, 

 Chers Baulchois,

Nous voici dans les derniers mois de l’année, 
après un été très chaud au cours duquel notre 
commune a accueilli la dernière étape de 
«  Yonne Tour Sports  », très apprécié par les 
enfants. De nombreux travaux ont été réalisés 
par les agents communaux durant cette 
période, pour le bien-être de tous.
Dans ce numéro du Clin d’Œil, et ceux qui 
suivront, vous trouverez une nouvelle rubrique 
dédiée aux conseillers municipaux, parce 
qu’il est important de connaître le parcours 
des élus qui réfléchissent et travaillent sur les 
projets communaux impactant le quotidien de 
chacune et chacun d’entre vous.
Actuellement, le sujet qui nous concerne tous 
est l’augmentation importante des coûts de 
l’énergie, et les communes doivent participer à 
l’effort collectif. 
La commune de Saint-Georges a bénéficié 
d’une subvention de l’Etat pour les travaux 
d’isolation thermique de la mairie, ce qui 
réduira nos dépenses en énergie. Les employés 
municipaux, les enseignants et les responsables 
d’associations ont été sensibilisés pour adopter 
des gestes éco-responsables. De plus, nous 
avons le projet de passer tous les bâtiments 
publics en leds. Tout comme l’éclairage public, 
passé en leds 100% connectés, qui a entrainé 
une réduction de 26 % de notre consommation 
sur l’année 2021 (remplacement des têtes de 
candélabres réalisé, mais réglage de l’intensité 
non opérationnel). Sur 2022, le réglage de 
l’intensité étant opérationnel, la projection 
annoncée de baisse des consommations est 
de plus de 50 %.
Comme annoncé au conseil municipal 
d’octobre, l’éclairage public sera maintenu la 
nuit et l’intensité de l’éclairage sera réduite, du 
coucher du soleil à minuit de 70 %, et de minuit 
à 5 h du matin de 90 %. 
Parmi les animations prévues pour la fin de 
l’année, tel que notre traditionnel Marché de 
Noël, la Corrida sera de retour le 25 novembre. 
Nous vous espérons nombreux et déguisés !! 
A cette occasion, les illuminations de Noël (en 
leds) seront mises en service dans la commune 
et débranchées dans les premiers jours de 
janvier.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous invite le 13 janvier 2023 au 
Centre Culturel pour la présentation des vœux.
Restez prudent(e)s et prenez soin de vous,

Christiane LEPEIRE
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La CORRIDA est de retour
« Le retour de la Corrida de Saint-Georges ! Une course sur 
route, une animation de quartier : une grande fête.
Une course sur route totalement sécurisée, le circuit (allant de 
1 à 10 km) emprunte les points illuminés prévus pour Noël, des 
coureurs déguisés ou non, des moments d’échanges et de 
partage et d’autres surprises sont au programme.
Soyez nombreux à participer ou à encourager ! Inscription 
gratuite (sur bulletin d'inscription, disponible sur le site de la 
mairie, rubrique actualités ou sur lesportif.com), gratuit pour les 
enfants et 5€ pour les adultes. »

Aurélien HELLE, Conseiller municipal

Le Préfet en visite sur la commune 

Mardi 13 septembre 2022, Monsieur Pascal JAN, Préfet de 
l’Yonne, nous a rendu visite et nous avons pu, avec quelques 
adjoints, échanger sur les enjeux du territoire.
Nous avons présenté les différents projets structurants de la 
commune, et notamment celui de la rénovation thermique des 
bâtiments de la mairie, pour lequel la commune a bénéficié 
d’une subvention de 66 253 euros accordée par l’Etat au titre de 
la dotation de soutien à l’investissement (DSIL).
A l’issue de cette présentation, nous avons accompagné 
Monsieur le Préfet qui souhaitait découvrir notre commune.
Cette visite, très conviviale, a été très appréciée et nous en 
garderons un excellent souvenir.

Christiane LEPEIRE, Maire de Saint-Georges

CCAS, Centre Communal  
d’Action Sociale  
Connaissez-vous la navette du samedi matin ? 
C’est un véhicule mis à disposition par la Mairie et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), conduit par des 
bénévoles.
La navette vient vous chercher chez vous. Pour cela vous 
devez vous inscrire le mercredi précédent à la Mairie au 
03.86.94.20.70 ou au 07.89.64.11.11.
Ce service s’adresse à tous les baulchois sans condition 
d’âge ni de ressources. Le véhicule vient vous chercher le 
samedi à partir de 9h pour vous emmener faire vos courses ou 
démarches dans Saint-Georges ou Montmercy.

Ensuite il vous ramène chez vous.
Voilà ! C’est simple, pratique et gratuit.

Gérard PORA, Conseiller municipal 
Membre du CCAS, Chauffeur régulier de la navette



  Clin d’œil baulchois Novembre/2022 3  2  Clin d’œil baulchois Novembre/2022

A la rencontre de vos élus
Dans chaque bulletin, cette rubrique vous présentera 2 élus afin de vous permettre de mieux connaître les 
membres de votre conseil municipal.

Michel DUCROUX 
1er adjoint

Affaires générales, ressources 
humaines. Communauté 
d’Agglomération.
Avec mon épouse et nos trois enfants nous 
sommes arrivés dans l’Yonne en 1987. 
Natif de Dijon en 1947 où j’ai suivi mes 
études, j’ai intégré la fonction publique 
hospitalière en 1970.
Après quatre différentes affectations, j’ai 

été nommé au Centre Hospitalier d’Auxerre (CHA)  au poste 
de directeur adjoint en charge des services financiers et du 
système d’information. En 1997 je prends la direction de 
la MDRY (Maison départementale de Retraite de l’Yonne), 
jusqu’à la retraite fin 2011.
En 2005 nous décidâmes de nous installer à Saint-
Georges, village où il fait bon vivre, à proximité immédiate 
de la ville Préfecture.
En 2008, je me présente à ma première élection avec 
l’équipe d’Hubert MOISSENET. Élu, mais nous sommes 
dans l’opposition. En 2010, après la dissolution du Conseil  
Municipal je me représente avec Crescent MARAULT. 
Désigné premier adjoint, nous serons reconduits par les 
habitants en 2014.
En 2015, il fallait essayer de renverser la tendance sur le 
Canton.
Avec mon binôme Valérie DORANGE, sous l’étiquette 
droite, centre droit, nous avons été élus au Conseil 
Départemental.
Expérience renouvelée en 2021 avec Emmanuelle 
MIREDIN.
Crescent parti en croisade à Auxerre, je continue depuis 
2020 l’aventure, toujours au même poste avec Madame 
le Maire, Christiane LEPEIRE, et comme Conseiller 
Communautaire de l’Agglomération.

Chrystelle EDOUARD
2ème adjoint

Finances et budget, Communauté 
d’Agglomération 

Mon parcours professionnel et de vie 

Arrivée avec mes parents à Saint-Georges 
en 1971, investis dans la vie locale 
(conseiller municipal, 1er président du 
BMX, …), je ne suis jamais vraiment partie. 

Mes parents m’ont transmis des valeurs comme le 
respect, le travail, la famille.

J’ai suivi des  études de droit à Dijon et obtenu une 
maîtrise de droit privé mention fiscalité ;

Puis, installée à Auxerre, j’ai débuté mon parcours 
professionnel au sein de l’Education Nationale. Depuis 
2002 j’ai intégré la fonction publique hospitalière : Cellule 
des marchés publics travaux et Ordonnancement des 
chantiers.

Installés à Saint-Georges depuis 2002, pour offrir à nos 
filles une qualité de vie reconnue.

Engagement dans la politique locale  

Attachée à Saint-Georges et sens de l’intérêt général
Ne pouvant cumuler une activité professionnelle forte 
et une vie familiale, j’ai souhaité attendre que mes filles 
partent en études supérieures pour m’engager dans des 
fonctions électorales. Je craignais manquer de temps et 
de force pour m’investir, ce qui explique que ce soit mon 
premier mandat.

Aujourd’hui, Adjointe au Maire Finances et Budget, 
je suis honorée de pouvoir mettre mes connaissances et 
compétences au service des administrés.

3 mots  : Investissement, Engagement, Participation, 
pour me définir dans ces fonctions électives

Les Finances : La tâche n’est pas aisée face aux projets 
d’envergure portés par la mandature, aux contraintes 
budgétaires, face aux défis environnementaux.... Les 
dossiers se montent, les délibérations se préparent, 
les dossiers subventions se construisent, les projets se 
discutent… 

Parallèlement, je suis Déléguée à la petite enfance à la 
Communauté d’Agglomération de l’auxerrois.

Famille, Sport et Voyage

Entre activités professionnelles et fonctions électives, le 
temps libre est consacré à ma famille, au sport.
Encore quelques endroits lointains à découvrir …  

Ensuite il vous ramène chez vous.
Voilà ! C’est simple, pratique et gratuit.

Gérard PORA, Conseiller municipal 
Membre du CCAS, Chauffeur régulier de la navette
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Infos pratiques

Le Pôle Enfance Jeunesse
sera fermé du lundi 26 décembre au samedi 31 décembre.

Recensement : 
Un recensement aura lieu sur la commune du 19 janvier 
au 24 février 2023.

Arrêt de bus Mairie : 
L’arrêt de bus Mairie a été déplacé vers le parking du 
centre culturel place Pompidou.

Vente de parcelles Vierge de Celle

Des lots viabilisés dans le lotissement de la Vierge de 
Celle sont proposés à la vente.

A proximité du collège, à 5 mn du centre-ville d’Auxerre. 
Secteur desservi par les transports en commun. Terrains 
viabilisés, dont la fibre, et libre de tout constructeur. 
Exonération pendant 2 ans de la taxe foncière.

Prix et plan disponibles en Mairie et sur le site internet 
de la commune. 

Renseignements au 03.86.94.20.70.

Violences familiales
NUMÉROS UTILES
• Violences femmes : 3919
• Police/Gendarmerie : 17
• ADAVIRS : 03 86 51 66 14
• CIDFF : 03 86 42 00 50
• Hébergement d’urgence : 115
• Conseil départemental : 03 86 72 89 89
• Centre hospitalier d’Auxerre : 03 86 48 48 48

Richard FAURE, 
Délégué citoyenneté, prévention, sécurité

CCoommmmiissssaarriiaatt  ddee  ppoolliiccee  
32 boulevard Vaulabelle - 89000 AUXERRE 

MMmmee  AAuubbeerrtt   
06.27.53.34.86 

intervenant-social-auxerre@interieur.gouv.fr 

VV OO TT RR EE   CC OO NN TT AA CC TT ::   

Dans le cadre d’une politique de préven-

tion de la délinquance, la Mairie 

d’AUXERRE en partenariat avec le    

commissariat de police d’Auxerre met à 

votre disposition un intervenant social. 

• AAccccuueeiill  

• EEccoouuttee  aaccttiivvee    

• EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

• PPrrooppoossiittiioonn  ddee  ssoolluuttiioonn  eett  aaccttiivvaattiioonn  

dduu  rréésseeaauu  ddee  ppaarrtteennaaiirreess  

• OOrriieennttaattiioonn  eett  aaiiddee  ddaannss  lleess                          

ddéémmaarrcchheess  

P R I N C I P A L E S  
M I S S I O N S  D E  L ’ I S C  

 

L ’ I N T E R V E N A N T  
S O C I A L  E N  

C O M M I S S A R I A T  D E  
P O L I C E ( I S C )  

UUnn  ppoonntt  eennttrree  ddeeuuxx  mmoonnddeess    

L’ISC est un travailleur social employé par la col-
lectivité territoriale. 

Intégré au sein des unités de la police nationale, 
l’intervenant social établit une relation de con-
fiance avec les policiers. 

Ce partenaire intervient au profit des victimes, 
mis en cause et hors champs pénal. 

 

 

DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  

EEDDUUCCAATTIIVVEESS  

 

IIPPMM  

 

VVUULLNNEERRAABBIILLIITTEE  

HHAARRCCEELLEEMMEENNTT  EENNFFAANNTTSS  EENN  
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MMEENNAACCEESS  

SSDDFF    SSQQUUAATTTTEEUURR  
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PPEERRSSOONNNNEE  

SSUUIICCIIDDAAIIRREE  

DDEEPPRREESSSSIIVVEE  

FFUUGGUUEE  

VVOOIISSIINNAAGGEE  

VVIIOOLLEENNCCEE  

UUnniiqquueemmeenntt  ssuurr    
rreennddeezz--vvoouuss  

dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii    
ddee  99hh0000  àà  1122hh0000  eett  ddee  

1144hh0000  1177hh0000  
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Au centre culturel  
le vendredi 13 janvier  
Accueil des nouveaux baulchois à 18h30
Vœux du maire à 20h



Infos pratiques
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Energies Information
En cette période, les consommateurs se posent 
beaucoup de questions sur leur contrat d’Energie actuel 
et à venir. Voici un site qui répondra à bon nombre 
d’interrogations des administrés et qui dispose d’un 
comparateur d’offres en Gaz et Electricité.

Médiateur national de l'énergie
Le médiateur national de l'énergie existe depuis 2006 en 
France. Sa fonction a été créée en France par la loi du 
7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Il est 
chargé de recommander des solutions aux litiges entre 
les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de 
gaz naturel et depuis 2015 à toutes les formes d'énergie 
dites "domestiques". 
Il participe  à l'information des consommateurs sur 
leurs droits.
https://www.energie-mediateur.fr/

  

Dans l’Onglet ENERGIE INFO, vous trouverez un 
comparateur d’offres pour le choix de fournisseurs dans 
le cadre d’un changement de contrat :
•  Les échéances de fin des Tarifs Réglementés Gaz et 

Electricité proposés par les fournisseurs historiques :
•  Pour les particuliers et les copropriétés consommant 

moins de 150 MWh/an : le 30 juin 2023
•  Pour les clients non résidentiels (dont collectivités) 

consommant moins de 30 MWh/an : effectif depuis le 
30 novembre 2020.

Yannick BARBOTTE, Adjoint travaux

Concours des Maisons Fleuries : 
Dans un contexte de changements climatiques (canicule, 
sécheresse…) et dans le souci de limiter les recours à 
l’arrosage et l’utilisation de ressources naturelles comme 
l’eau, la commission "Animation", en accord avec la 
Municipalité a décidé de suspendre le concours annuel 
des Maisons Fleuries. Une réflexion est en cours pour 
organiser une nouvelle formule.

INFORMATION DU SERVICE ENVIRONNEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’AUXERROIS :

Attention  ! Le ramassage des déchets ordures 
ménagères et tri sélectif ne se fera plus dans les 
allées en impasse. Du fait des tonnages importants 
des camions de collectes et l’impossibilité de 
manœuvrer dans les voies sans issue, il est 
recommandé aux riverains d’amener leurs poubelles 
à l’entrée de chaque allée.

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.

La collecte des sapins de Noël aura lieu comme 
chaque année entre le 16 et 20 janvier 2023 dans les 
mêmes emplacements qu’en 2022.

La balayeuse de la Communauté d’Agglomération 
passera à Saint-Georges pour nettoyer les rues les 
28/29/30 novembre et 12/13/14 décembre.
Pensez à garer vos véhicules pour lui laisser le 
passage.

ENVIRONNEMENT

Un nouveau service  
dans la galerie du  
centre commercial
MEDIABLAST vient d’ouvrir dans la galerie du 
centre commercial La Guillaumée. Spécialisé 
dans la réparation d’appareils domestiques 
(informatique, multimédia, téléphonie, petit 
électroménager), on peut également y faire des 
démarches administratives en ligne et y récupérer 
ses colis (Mondial Relay). 

COMMERCES



Comme en 2021 la Municipalité de Saint-
Georges a invité samedi 22 octobre 2022 
ses aînés à un repas dans la grande salle du 
gymnase municipal. 
L’orchestre Mosaïque a animé ce moment 
festif, partagé par près de 270 convives 
et avec un bon repas servi par le traiteur 
Stéphane CAMU.
Les enfants du centre de loisirs du Pôle 
Enfance Jeunesse, ceux de l’ITEP (Institut 
Educatif et Thérapeutique), et ceux de l’école 
La Guillaumée, ont participé à la décoration 
des plateaux offerts aux invités de ce repas.
Un grand merci à tous les élus présents, aux 
bénévoles et aux services techniques de la 
commune pour le travail accompli pour la 
préparation du gymnase. 
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La vie de la commune

Repas des aînés 

La rentrée a apporté une belle surprise aux 
enfants : l'installation d'un nouvel espace de 
jeu aménagé dans le jardin du PEJ.

La structure   pour les enfants de 2 à 6 ans 
permet de grimper, faire du toboggan, se 
cacher dans le tunnel...

Ce projet a été mené par la mairie avec la 
participation de la CAF grâce à un appel à 
projet.

HALLOWEEN
Lundi 31 octobre les petits monstres et les 
sorcières ont envahi le Pôle enfance Jeunesse 
avant une petite balade dans la commune.

Au retour des crêpes et des bonbons les 
attendaient pour finir la journée de façon 
festive !

Isabelle SAMPIC
Directrice Coordinatrice du PEJ

Nouvelle structure au  
Pôle Enfance Jeunesse
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1 - Le groupe scolaire a fait l’objet de gros travaux 
extérieurs :
- Pose d’une clôture séparative entre les deux écoles, 
- Remise en état du réseau d’eaux pluviales, 
- Réfection complète de la cour de l’école maternelle, 
- Réfection partielle de la cour de l’école élémentaire 
- Mise en œuvre d’un nouveau sol souple garantissant la 
sécurité de nos enfants.
Toutes ces réalisations ont été validées en amont par les 
enseignants et le conseil municipal. Le coût de l’opération 
s’élève à 52 367.04 TTC.
2 - Face au nombre d’enfants fréquentant la restauration 
scolaire (environ 170 repas jour) et des derniers travaux 
datant de 2004, une réflexion est en cours sur l’aménagement 
intérieur et/ou extension de la cantine scolaire, ceci dans 
l’objectif d’optimisation de l’espace, d’amélioration du 
cadre de vie des élèves et des conditions de travail.  
Il a été décidé d’accueillir temporairement pendant la 
phase de réflexion, en concertation avec le Pôle Enfance 
Jeunesse, les élèves fréquentant la maternelle au rez-de-
chaussée du Petit Prieuré.

Pour ce faire, des achats en mobilier et équipements ont 
été nécessaires.
Les travaux d’adaptation de 4 espaces (cuisine, préparation, 
2 salles de repas) et la pose des équipements ont été 
réalisés en régie par les agents des services techniques 
communaux.
Le coût total de l’opération s’élève à 13 977,62 TTC

Yannick BARBOTTE, Adjoint travaux 
Chrystelle EDOUARD, Adjointe Finances

Dès la rentrée de septembre, les élèves de l’école 
maternelle ont bénéficié d’un nouveau lieu pour 
déjeuner les midis à la cantine : « Le Petit Prieuré ». 
En effet, les locaux de la cantine scolaire étant 
devenus trop petits pour accueillir près de 170 
élèves (nombre croissant chaque année), il fallait 
trouver une solution agréable et adaptée aussi bien 
pour les enfants que pour le personnel de la cantine 
et les animateurs du Pôle Enfance Jeunesse.
Ce lieu semblait idéal pour accueillir ces quelques 
70 élèves de maternelle chaque jour, dans l’attente 
de travaux dans les locaux du restaurant scolaire, 
prévus par le Conseil Municipal, prochainement.

Anne-Sophie DA COSTA, Conseillère municipale

TRAVAUX

Nouvelle cantine  
au Petit Prieuré

La vie de la commune

FINANCES
Tarifs des repas de la cantine scolaire : 
Répartition de la hausse entre familles et commune
Les collectivités comme les particuliers doivent faire face 
à cette période d’inflation record qui touche notre pays. 
Notre prestataire de repas pour la cantine scolaire, nous 
a fait valoir, en raison de causes extérieures et de natures 
exceptionnelles (crise sanitaire, guerre en Ukraine, hausse 
des matières premières, hausse du pétrole, hausse 
moyenne des rémunérations…) une réactualisation de ces 
tarifs. 
Dans ce contexte, une hausse «  négociée  » avec notre 
prestataire du prix du repas sera appliquée à compter de 
septembre 2022 à la commune.
Afin de maintenir un service de qualité et conscients des 
contraintes financières, déjà très importantes, qui pèsent 
sur les ménages, la commune a décidé (délibération du 
conseil municipal) de ne faire supporter aux familles que la 
hausse du prix du repas (négociée avec notre prestataire).
Les hausses inhérentes aux repas servis à la cantine  : 
prix de l’énergie, hausse du point d’indice… ne sont pas 
répercutées sur le prix du repas.
De plus, le conseil municipal a voté une application des 
nouveaux tarifs qu’à compter du 1er octobre 2022, soit un 
gain d’un mois pour les familles.
Malgré cette augmentation de 10 centimes du prix du repas 
pour les Baulchois et de 15 centimes pour les extérieurs, 
le prix du repas facturé aux familles est toujours inférieur 
au prix réel.

Chrystelle EDOUARD, Adjointe finances

Cour de la maternelle
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Depuis la rentrée, la salle du rez-de-chaussée du Petit 
Prieuré est utilisée comme cantine scolaire.

Après une remise en état et un nouvel aménagement, 
l’ancienne bibliothèque a été laissée à disposition 
du Club Amitié pour ses différentes activités et aux 
sections Echecs et Figurines du Club Avenir qui 
occupaient précédemment le rez-de-chaussée du 
Petit Prieuré.

Lors du conseil municipal du 17 Octobre il a été décidé 
de nommer cette salle « Le trente-sept », en référence 
à son emplacement : 37 Grande Rue.

   Christian VEILLAT, Adjoint aux Associations

L’ancienne bibliothèque 
devient « Le trente-sept »

Conseil Municipal  
des Jeunes 
Avancée des projets :

Dans le cadre du CMJ (Conseil municipal des 
jeunes), deux composteurs offerts et installés par 
la Communauté de l'Agglomération de l'Auxerrois 
ont été placés à proximité de la cantine scolaire.

Quatre élèves, membres du CMJ, en classe de 
CM2, accompagnés de leur professeur ont pu y 
assister et même participer à leur installation ce 
vendredi matin 30 septembre.

Le but de l’installation de ces composteurs est 
d'y mettre tous les déchets de la cantine et de les 
utiliser pour le futur projet des élèves du CMJ, à 
savoir le jardin potager qui sera également situé à 
proximité de la cantine. Ce projet verra le jour au 
printemps prochain.

Anne-Sophie DA COSTA, Conseillère municipale

Aquarelle - Club Amitié
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Un peu du vieux Saint-Georges 

Profitant de l’approche de la journée du Patrimoine, 
Dominique Lorne, maraîcher à Saint-Georges, a voulu 
faire découvrir aux élus de la commune, un quartier très 
ancien de celle-ci, et nous avons répondu à son invitation 
avec grand plaisir.
Cette visite a débuté au rond-point du collège Jean Bertin 
et s’est terminée sur les hauteurs de Saint-Georges en 
haut de la rue de la Tour.
Nous avons appris notamment que le quartier de la Vierge 
de Celle a été nommé ainsi entre le 11ème et le 13ème siècle, 
car il abritait un monastère où vivaient des religieuses « en 
cellule », d’où le nom de « Vierge de Celle ».
Aujourd’hui il ne reste de ce monastère qu’une chapelle 
éboulée par manque d’entretien et le nom donné à ce lieu.
Cette visite fut fort enrichissante, nous avons appris 
quelques morceaux d’histoire de notre commune et les 
élus remercient vivement monsieur Dominique Lorne pour 

leur avoir fait partager ses connaissances sur notre beau 
village.

Anne-Sophie DA COSTA, Conseillère municipale

Visite des Terres et Vignes de la Vierge de Celle

La dernière étape de l’Yonne Tour Sport 2022, organisée 
par le Conseil Départemental s’est déroulée le 17 août 
dernier sur le site du Collège Jean Bertin à Saint-Georges. 
Tout le long de la journée, de multiples animations 
sportives gratuites encadrées ont été proposées aux 
nombreux enfants présents. A midi un apéritif dînatoire 
a été servi aux invités. Les élus, les services techniques 
de la Mairie et les bénévoles du Comité des Fêtes ont 
contribué à la réussite de cette journée sportive.

  Christian VEILLAT
Adjoint aux Sports

Yonne Tour Sport 

Les élus et les bénévoles



Palmarès de nos lecteurs
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MÉDIATHÈQUE

Roman : 
Mélissa Da Costa a la cote auprès de nos lecteurs, les 
2 volumes de «  Je revenais des autres  » arrivent en 
haut de notre palmarès !
«  Deux volumes riches d'émotions, de convivialité, 
d'amitié et d'amour, de résilience et de reconstruction.» 
(voir article complet sur le BibBlog)

BD Juniors : 
 « Les enfants de la Résistance », 
une série différente !
7 volumes déjà disponibles à la 
Médiathèque.
Conseillée à partir de 9 ans, voilà 
une série intelligente, qui captive 
également les adultes ! Pour 
découvrir l'Histoire de manière 
ludique, mais aussi pédagogique !

BD/Roman graphique : 
« Le monde sans fin » (au rayon 
adulte).
«  La rencontre entre un auteur 
majeur de la bande dessinée 
(Christophe Blain) et un éminent 
spécialiste des questions 
énergétiques et de l'impact sur le 
climat (Jean-Marc Jancovici) »

Un documentaire vraiment différent des autres. A fait 
forte impression sur nos lecteurs !

DVD :  C’est un film d’animation, 
« Encanto, la fantastique famille 
Madrigal  », qui arrive cette fois 
en tête de notre Palmarès.
Les juniors et les adultes se 
retrouvent pour apprécier ce bel 
opus Disney. 
Idéal pour partager un moment 
en famille.

Notre conseil  
COUP DE COEUR :  

 « Quand tu écouteras cette 
chanson » de Lola Lafon.

 «  L’auteur passe une nuit dans 
la maison d'Amsterdam où 
Anne Frank a vécu recluse avec 
sa famille pendant 2 ans. (…) 
Très bel ouvrage, profond et 
émouvant. » (voir l’article complet 
sur le BibBlog)

Retour de nos enfants à la Médiathèque : 
La fréquentation de la Médiathèque, pour l’année scolaire en cours, a connu une légère augmentation par rapport à la 
situation d’avant Covid.
7 classes de l’école élémentaire et 4 de la maternelle, soit un total de 246 élèves, s’y relaient. Des créneaux horaires 
sont également consacrés à l’ITEP. Deux classes de l’école de Perrigny, 46 élèves en tout, y viennent aussi.
Tous les premiers mercredis du mois, une séance de lecture interactive, animée par la Médiathèque, est proposée à 
un groupe du Pôle Enfance Jeunesse. 
Et enfin, le Multi-accueil bénéficie tous les mercredis matin de séances de lecture, mises en place en fonction de 
l’âge des petits.

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/



Journées « Sports à l’école »

Comme l’an passé, le Club Avenir a programmé avec 
le directeur de l’école élémentaire et la directrice de 
l’école maternelle, 5 journées «  Sports à l’école  », 5 
journées de découvertes des différentes disciplines 
sportives regroupées par thème (sports collectifs, sports 
de contact, sports d’adresse, sports cérébraux,…) et 
encadrés par les intervenants habituels des 24 sections 
du Club ainsi que par les jeunes éducateurs en formation 
ou en Service Civique. Le principe retenu est de banaliser 
une journée entière avant chaque période de vacances 
scolaires et de faire participer tous les élèves. Un vaste 
défi final les réunira tous fin juin au gymnase municipal.

Le Club Avenir aux Jeux Nationaux  
de l’Avenir Handisport

La Section « Handisport Multisports » du Club Avenir a eu 
l’honneur de représenter la Bourgogne-Franche/Comté 
lors des Jeux Nationaux Handisport à Tourcoing des 3 au 
5 juin 2022. Trois minibus avaient donc été affrétés pour 
assurer le transport de la délégation de 15 personnes. Six 
jeunes ont donc participé aux différentes épreuves avec 
à la clé, une belle médaille et deux qualifications pour 
le championnat de France de Sarbacane. Une superbe 
aventure tant pour les jeunes que pour les parents et les 
éducateurs qui les ont accompagnés.

La formation des jeunes  
dans l’ADN du Club Avenir

Donner leur chance aux jeunes, leur offrir la possibilité 
de s’informer, de se sensibiliser voire de se former aux 
métiers du sport a toujours été un axe important du projet 
associatif du Club Omnisports. Depuis de nombreuses 
années, ce dernier a été structure d’accueil pour des 
stagiaires de classes de 3ème, pour des Services Civiques 
ou des jeunes en Apprentissage dans le cadre du CFA du 
Sport de Bourgogne-Franche/Comté (antenne d’Auxerre). 
Pour la saison 2022/2023, le Club Avenir accueille donc 
4 jeunes  : Laura (Basket) et Antoine (Foot) pour des 
missions de Service Civique ; Antonin et Benjamin pour 
la préparation du BPJEPS (brevet professionnel) option 
Activités pour Tous. Tous les quatre sont suivis par un 
tuteur (ou une tutrice), éducateurs diplômés du Club. 
Comme pour les précédents, le Club se souciera le 
moment venu de leur devenir…

Gérard MORETTI, Président du Club Avenir
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Le Club Avenir en Actions et en Images

Nouveau tract  
et logo relookés !

Depuis la rentrée scolaire 
2022/2023 le Club Avenir a 
vu son tract de présentation 
ainsi que son logo se faire 
un remarquable relookage 
afin de soigner plus encore sa 
communication. Dans la foulée, les Sections 
du Club verront leur propre logo s’adapter. 
Un petit air de jeunesse pour se projeter dans 
l’Avenir !
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Faire revivre la Fête des voisins, 
voilà ce que nous voulions après 
deux années d’interruption. Cette 
année, elle avait été repoussée 
exceptionnellement après les 
vacances d’été. 
Ainsi, un groupe d’une bonne 
vingtaine de personnes s’est retrouvé 
le vendredi soir du 9 septembre pour 
partager de petits plats et pour faire 
connaissance, ou bien renouer les 
liens qui existaient déjà. La soirée 
s’est prolongée à l’intérieur, à 
l’abri de la fraîcheur mais avec de 
chaleureux échanges amicaux.
Maintenant que la bonne habitude 
est reprise, nous envisageons déjà 
une prochaine édition pour le juin 
2023. Pour tout renseignement 
appeler le 07.49.25.97.46.

Chantal CARON, Présidente 
d’Ecouter pour Servir

Écouter Pour Servir

Changement de bureau à l’APEB
Le mardi 6 septembre a eu lieu 
l’assemblée générale de l’APEB, 
Association des Parents d’Elèves 
Baulchois. 
A cette occasion un tout nouveau 

bureau a été élu, puisque la 
présidente (moi-même) Anne-
Sophie DA COSTA et la trésorière 
Magalie ANDRE étions toutes deux 
démissionnaires, nos dernières 

filles entrant en 6ème au collège Jean 
Bertin.
Ces deux places étant disponibles, 
il fallait élire au plus vite un nouveau 
bureau afin que les futurs projets ne 
soient pas mis en pause.
Le nouveau bureau  : président 
Jonathan SALLEY, vice-présidente 
Sabrina GENDE-AUBERT, trésorière 
Sandra ARDAN et secrétaire 
Charlotte CANTAVELLA.
Quelques autres membres sont 
venus compléter cette nouvelle 
équipe qui souhaite s’investir 
autant que la précédente dans tous 
les projets en faveur des écoles 
maternelle et élémentaire de Saint-
Georges.

Anne-Sophie DA COSTA, 
Conseillère municipale
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Du 17 au 22 septembre une 
cinquantaine d’adhérents du Club 
Saint-Georges Amitié a participé à 
un séjour à La Baule. 
Au programme visites et décou-
vertes  : La Baule, Piriac, Saint- 
Nazaire et ses Chantiers de l’Atlan-
tique (chantier naval), le paquebot de 
légende Escal’Atlantique, Le Croisic 
et la Côte Sauvage, Rochefort en 
Terre, Guérande et ses marais  
salants, la vieille ville de Vannes. 
Un séjour qui s’est terminé par une  
croisière dans le golfe du Morbihan 
et le port de pêche de La Turballe 
avec son Musée de la Pêche.
Une escapade réussie, un 
hébergement dans un hôtel avec 
vue sur la mer, des repas avec de 
délicieux poissons au menu, un 

temps magnifique et même quelques 
bains dans l’océan pour les plus 
courageux.

Christiane GALLON, Présidente 
de Saint-Georges Amitié

Le Club Amitié à La Baule

Notre voyage en juin, chez nos amis 
Allemands de Lambsheim, s’est 

déroulé dans la bonne humeur et 
nous avons pu renouer nos liens 

d’amitié avec eux. Ce fut donc 
une grande joie de nous retrouver 
après ces deux dernières années 
sans possibilité de nous voir. 
Nous espérons que vous avez pu 
être nombreux à notre choucroute 
annuelle du samedi 5 novembre, 
tout comme nous comptons sur 
votre présence à l’Assemblée 
Générale du samedi 4 février 2023. 
Vous aurez alors le programme pour 
cette nouvelle année 2023 : dates du 
voyage à Little Aston et réception de 
nos amis de Lambsheim. 

Katja GRUAU
Présidente de l’Association  

pour le Jumelage

Des nouvelles du Jumelage

La vie des associations
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Mariages
M. Yann BOSSE et  
Mme Marlène PELLERIN  
le 1er juin 2022

M. Yohan JOLY et  
Mme Mémona BALLET  
le 21 juin 2022

M. Anthony ROUGEMONT et  
Mme Vanessa GUENEAU  
le 09 juillet 2022

M. Benjamin GRAS et  
Mme Aurore BAUDIN  
le 09 juillet 2022

Mme Karine JACQUEMAIN et  
M. Laurent DUPRIX  
le 16 juillet 2022

M. Dario MUGA GONZALEZ et 
Mme Anne VANDELLE  
le 16 juillet 2022

Mme Hélène PERETZ et  
M. Romain CAGNAT  
le 04 août 2022

Mme Annette BERTHIER et  
M. Eric PASTOR  
le 13 août 2022

Décès
Marie-Jeanne PRIVAT  
épouse RUNSER  
le 2 mai 2022 à Auxerre (Yonne)

Gérard, Marc GUÉRIN  
le 15 mai 2022 à Auxerre (Yonne)

Raymond, Albert, Louis JAVON  
le 29 mai 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Dorothée, Elise, Thérèse DELILLE  
le 17 juin 2022 à Auxerre (Yonne)

Marcel, René L’HUILLIER  
le 2 juillet 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Jacques, Maurice CATELIN  
le 18 juillet 2022 à Auxerre (Yonne)

Etienne, Abel, Pierre ROUSSEL  
le 23 juillet 2022 à Auxerre (Yonne)

Micheline, Francine HÉBERT 
épouse LEBRUN  
le 8 août 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche 

Pierre, Lucien JACQUIN  
le 24 août 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Monique VINCENT  
épouse BUFFAUT  
le 8 août 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

Jean-Marie AUBERT  
le 17 août 2022 à Auxerre (Yonne)

Fatima BOUTI veuve RHOULAM  
le 22 août 2022 à Auxerre (Yonne)

Michel, Aimé BIDRON  
le 3 septembre 2022 à Auxerre (Yonne)

Josiane DAVID veuve DEVILLIERS 
le 12 septembre 2022 à Saint-Georges-sur-Baulche

État civil... du 1er Mai 2022 au 30 Septembre 2022
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Naissances
Lucas LOUZEAU  
é le 10 juin 2022

Alicia MACHAULT  
née le 14 juin 2022

Kassem, Gilbert, Saleh 
VANDECASTEELE  
né le 12 juillet 2022

Sibylle, Annie, Eline BOREL  
née le 25 juillet 2022

Elio BARDAT  
né le 29 juillet 2022

Abygaïl, Marie, Héloïse ORTEMANN 
née le 04 août 2022

Coralie, Séverine, Jeannine TUIS 
née le 30 août 2022

Roman SEGUIN  
né le 05 septembre 2022

Élise, Jade LEMAIRE  
née le 07 septembre 2022

Chloé, Romane ROBIN-
COEURRIER  
née le 27 septembre 2022
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Agenda

NOVEMBRE 
DIMANCHE 6 : 
Randonnée avec le Club Avenir. Départ 14h 
du gymnase municipal. Circuit de 10km environ. 
Pause intermédiaire et verre de l’amitié au retour. 
2€ non adhérents.

DIMANCHE 13 : 
Thé dansant ouvert à tous. Organisé par le 
Club Saint-Georges Amitié. Orchestre Jean-
Marc Herouard. A 14h 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. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

VENDREDI 25 : 
Corrida de Saint-Georges (voir affiche couverture).

DIMANCHE 27 : 
Portes ouvertes du Club Saint-Georges Amitié. 
A partir de 14h au centre culturel. Animation 
surprise ouverte à tous à 15h « Swing, guitares, 
jazz manouche ». Entrée libre

DÉCEMBRE
MERCREDI 7 : 
Marche avec le Club Saint-Georges Amitié. 
Environ 5 km. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

DIMANCHE 11 : 
Randonnée avec le Club Avenir. Départ 14h du 
gymnase municipal. Circuit de 10km environ. 
Pause intermédiaire et verre de l’amitié au retour. 
2€ non adhérents.

VENDREDI 16 : 
Concert de Noël par la chorale la Cantarelle. À 
19h à l'église de Saint-Georges. Entrée libre.

MERCREDI 21 : 
Marche avec le Club Saint-Georges Amitié. 
Environ 5 km. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

Marche Club Amitié

Rando Club Avenir
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JANVIER 
MERCREDI 4 : 
Marche avec le Club Saint-Georges Amitié. 
Environ 5 km. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

VENDREDI 13 : 
Accueil des nouveaux baulchois. A 18h30 au 
centre culturel.

VENDREDI 13 : 
Vœux du maire. A 20h au centre culturel.

MERCREDI 18 : 
Marche avec le Club Saint-Georges Amitié. 
Environ 5 km. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

FÉVRIER
MERCREDI 1er : 
Marche avec le Club Saint-Georges Amitié. 
Environ 5 km. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

DIMANCHE 5 : 
Concours de belote organisé par la Pétanque 
Baulchoise du Club Avenir. A  14h au centre 
culturel. Inscriptions à partir de 13h30 (9 € par 
personne). Réservations et renseignements au 
06.73.89.11.35.

SAMEDI 11 : 
Repas St Valentin organisé par le Comité des 
Fêtes au centre culturel. Renseignements et 
inscriptions au 07.88.93.61.25.

MERCREDI 15 : 
Marche avec le Club Saint-Georges Amitié. 
Environ 5 km. Rendez-vous 9h30 au restaurant 
municipal, Grande Rue.

DIMANCHE 19 : 
Concours de belote ouvert à tous, organisé par 
le Club Saint-Georges Amitié. Au centre culturel. 
Inscriptions et renseignements au 06.70.97.73.14.

DATES DES PROCHAINS  
CONSEILS MUNICIPAUX :

Les lundis : 21 novembre, 12 décembre 2022  
et 16 janvier 2023 à 19h30 à la Mairie.

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

Concours de belote - Club Amitié


