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Laurent Bondoux, 
Maire délégué de 
Sougères-sur-
Sinotte tiendra 
une permanence 
en mairie de 
Sougères-sur-
Sinotte tous les 
jeudis de 17h00  
à 18h00.

ACTION  
FÉDÉRATRICE  
ET PROXIMITÉ.

Une nouvelle mandature commence et avec elle vos attentes et 
questionnements ; votre enthousiasme aussi, celui de participer 
collectivement au rayonnement de notre belle ville.

Le conseil municipal s’est réuni le samedi 4 juillet 2020 et a 
installé une équipe déterminée et compétente. Tous, nous vous 
remercions pour votre confiance et vous assurons de notre 
respect du projet que nous portons depuis plus d’un an.
Comment débuter cette nouvelle ère sans reconnaitre et louer 
le travail de Robert BIDEAU qui a littéralement transformé 
Monéteau...

Il est dorénavant de ma responsabilité de perpétuer la saine 
gestion de la ville, tout en développant de nouvelles sources de 
financement.
Les modes opérationnels du territoire évoluent et il devient 
incontournable de l'appréhender de manière encore plus 
transversale.

Dès à présent, quatre axes guident notre action pour le 
développement de notre territoire et le maintien de notre qualité 
de vie. 

• L’amélioration de votre sécurité,
• Le retour d’un commerce d’alimentation en centre-ville,
• La programmation d’un Groupe scolaire « Rive Gauche », 
• Le développement d’un habitat résidentiel privilégié.

La stratégie est ainsi clairement définie, la méthode elle, reste 
simple et concrète : engagement et proximité.

En cette période, continuez à bien prendre soin de vous.
Avec vous, pour vous, nous déployons notre dynamique pour 
votre avenir.

Bel été à tous !

Arminda Guiblain,  Arminda Guiblain,  
Maire de Monéteau
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Pas de confinement  
pour Dame Nature !

Ça prend racine au Parc des Peupliers :

Les arbres et arbustes qui ont été plantés au Parc des 
Peupliers ont pris racine sur site ! Les premières chaleurs 
printanières leur ont donné soif mais la plupart d'entre eux 
se porte bien ! Des arrosages réguliers sont effectués par 
l'entreprise en charge des plantations. Les quelques arbres 
qui n'auront pas survécu seront remplacés à l'automne. 

Les mauvaises herbes poussent aussi…

Et dans le cadre du dispositif « zéro phyto » dans laquelle 
la ville fut précurseur, le désherbage se fait manuellement 
et mécaniquement mais sans faire usage de produits 
chimiques. Des campagnes de désherbage sont effectuées 
régulièrement par les services municipaux dans différents 
quartiers de Monéteau.

Monéteau sera fleuri pour l’été

Malgré la période de confinement, le fleurissement de 
Monéteau a pu être réalisé par les services municipaux 
dès le déconfinement. Pour ne pas gêner la circulation, le 
fleurissement du pont s’est fait durant la nuit.

Et les jeunes pousses en profitent !

Opération cueillette au verger de la Jonchère par les 
enfants inscrits à l’accueil périscolaire du mercredi. 
L’occasion, de faire une balade nature, de goûter sur 
place aux petits fruits rouges et de vivre des échanges 
intergénérationnels !

Durant cette période où les humains ont dû se mettre en pause forcée, la nature, elle, a continué son œuvre 
en sortant de son confinement hivernal. Ainsi, au Parc des peupliers comme au verger de la Jonchère, la 
végétation s’est émancipée à la faveur des premières chaleurs précoces.
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Samedi 4 juillet 2020, installation du conseil municipal

Le premier conseil municipal d’installation s’est tenu au SKENET’EAU pour permettre le respect des distances de sécurité entre les élus 
mais aussi entre les personnes présentes dans le public.

Après avoir ouvert la séance, Robert Bideau a appelé les membres du nouveau conseil municipal a élire le prochain maire. Arminda Gui-
blain et Patrick Picard se sont portés candidats. Arminda Guiblain a été élue maire de Monéteau avec 20 voix contre 6 voix pour Patrick 
Picard. (1 bulletin blanc). Mme Le Maire nouvellement élue a ensuite poursuivi le déroulé du conseil et a fait procéder aux votes des 
adjoints et du maire Délegué de Sougères-sur-Sinotte.

Après l’entre-deux-tours sans doute le plus long de l’histoire pour cause de confinement, le 28 juin dernier avait 
lieu le second tour des élections municipales. C’est la liste « Notre dynamique pour votre avenir » conduite par 
Arminda Guiblain qui a obtenu le plus de suffrage avec 50.86 % des voix contre 49.13 % pour la liste « Jeunesse 
et expérience, notre différence » menée par Patrick Picard.
Samedi 4 juillet, le premier conseil municipal de cette mandature a élu Arminda Guiblain à la tête de la commune. 
Elle succède donc à Robert Bideau maire de Monéteau depuis 1995. 

Après quatre mandats à la tête de Monéteau, Robert Bideau passe l’écharpe de 
Maire à Arminda Guiblain.

Madame le maire a fait procédé au vote des adjoints et du maire délégué de 
Sougères-sur-Sinotte.
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Une partie du nouveau conseil municipal 
installé samedi 4 juillet 2020. 
De haut en bas et de gauche à droite : 
Julien Magret, Vanessa Louis, Jean-François 
Gallimard, Loëtitia Bucheton, Aurélien Orgel, 
Christine Fernandez, Jean Delas, Émilie Vey, 
Jeannine Guillemot, Annie Poitou, Romain 
Virtel, Pascale Saligot, Robert Bideau, Daniel 
Crené, Arminda Guiblain, Laurent Bondoux, 
Christian Morel, Amal Tribak, Jean-Michel 
Imbert.
Absents sur la photo : Annie Petit, Céline 
Desbordes, Patrick Picard, Béatrice Taillandier, 
Julie Imbert, François Bailleul, Jérôme 
Delorme, Aurélie Joannis.

Le nouveau conseil municipal de Monéteau

Les adjoints et les conseillers 
municipaux avec délégation  

(de gauche à droite et de haut en bas) :
Pascale Saligot, Jean-François Gallimard, 

Loëtitia Bucheton, Jeannine Guillemot, 
Jean-Michel Imbert, Robert Bideau, Daniel 
Crené, Arminda Guiblai, Laurent Bondoux, 

Christian Morel, Amal Tribak.

•  Arminda Guiblain,  
Maire de Monéteau 

•  Daniel Crené,  
1er adjoint aux finances et gestion

•  Pascale Saligot,  
2e adjointe à l’environnement  
et cadre de vie

•  Christian Morel,  
3e adjoint à l’enfance et scolaire

•  Amal Tribak,  
4e adjointe aux sports et loisirs

•  Jean-Michel Imbert,  
5e adjoint aux travaux et voirie

•  Laurent Bondoux,  
Maire délégué  
de Sougères-sur-Sinotte 

•  Robert Bideau,  
conseiller municipal  
avec délégation à la culture

•  Jeannine Guillemot,  
conseillère municipale  
avec délégation aux affaires sociales 

•  Jean-françois Gallimard,  
conseiller municipal avec délégation 
aux bâtiments et à la sécurité

•  Loëtitia Bucheton,  
conseillère municipale  
avec délégation à la communication  
et à l'informatique.

Les adjoints et les conseillers municipaux avec délégation
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Chronologie d’un confinement…
puis d’un déconfinement à Monéteau

Depuis l’annonce inédite du confinement 
le 16 mars, jusqu’à aujourd’hui, les élus 
et l’ensemble des services municipaux 
se sont mobilisés pour faire face à cette 
crise sans précédent, mettre en place 
les dispositifs sanitaires nécessaires, 
improviser et réagir, souvent dans 
l’urgence, pour protéger la population. 
Retour en images sur une période si 
singulière.
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 15 mars :    
Le premier tour des élections municipales est maintenu 
en dépit de la pandémie qui s’annonce. Les services 
s’organisent pour garantir le respect des gestes barrières  : 
distanciation sociale, mise en place de gel hydroalcoolique, 
etc.

16 mars :

Annonce du confinement

Fermeture de l’ensemble des sites municipaux et des écoles.

Mise en place du télétravail pour la plupart des services. 
Maintien des services état civil, aide sociale, portage des re-
pas à domicile et police municipale. Les membres du CCAS 
se rendent disponibles pour aider les habitants les plus vul-
nérables et leur porter médicaments et autres produits de 
première nécessité.

La continuité des services 
s’organise :   
Mise en place d’un accueil d’urgence pour les enfants du 
personnel soignant des communes de Monéteau, Montigny-
La-Resle et Gurgy : centre de loisirs transformé en salles de 
classe et dortoir et la salle Pierre et François et en cantine. 
Tout en respectant les règles et consignes pour protéger la 
population et les agents, la mairie fait le maximum pour accomplir 
ses tâches de service au public : cours par visioconférence pour 
l’école de musique, bibliodrive à la bibliothèque, communication 
et information à la population, etc.

En parallèle, les parcs et 
aires de jeux sont fermés au 

public sur arrêté du maire 
pour éviter la propagation 

du virus. 

Avril : la solidarité opère 

La mairie lance un appel aux bénévoles pour la confection 
de masques en tissu afin de fournir les habitants. Toute une 
organisation se met en place et très vite, une équipe d’une 
quarantaine de bénévoles, passe à l’action pour coudre les 
masques. Le tissu, élastique et autre matière sont fournis par 
la mairie. Grâce à l’efficacité de ces « petites mains », une 
première distribution de masques est faite par l’ensemble 
des élus dans les boites-à-lettres des monestésiens. Une 

seconde distribution complé-
mentaire sera réalisée par la 
suite. Au total, plus de 4000 
masques ont ainsi été distri-
bués les week-ends des 1er 
et 8 mai.

La ville tient à 
remercier très 
chaleureusement 
l’ensemble des 
bénévoles ayant 
participé de près ou de 
loin à cette opération.
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 11 mai :  
retour à l’anormal !

Après consultation des parents d'élèves et concertation 
avec les enseignants, à partir du 14 mai, les deux écoles 
élémentaires de Monéteau et les services périscolaires 
accueillent de nouveau les élèves de CP et CM2. Tout est mis 
en place pour que les conditions sanitaires soient optimales 
et répondent au protocole très strict demandé : distanciation, 
lavage de mains, effectifs réduits, etc.

A partir du 18 mai, les bâtiments communaux rouvrent petit-
à-petit leur porte. Les services reçoivent sur rendez-vous 
uniquement, le port du masque est obligatoire.

29 mai :  
Nouvelle distribution de masques grand public

Les masques mis à la disposition par la Communauté d'ag-
glomération sont distribués dans les boites-à-lettres par 
l'ensemble des élus de Monéteau. Un sachet par habitant 
contenant 5 masques jetables et un masque en tissu lavable.

22 juin : 

nouvelle étape dans le retour vers une certaine normalité

Les services doivent en permanence s’adapter pour proté-
ger la population et éviter tout risque de contamination. Ici, 
une exposition visible de l’extérieure au SK.

L’école redevient obligatoire pour tous les élèves. La mai-
rie accueille de nouveau le public et les autres sites munici-
paux également. Le virus n’a pas disparu pour autant, il faut 
continuer à appliquer les mesures barrières, ce qui impose 
aux services de s’adapter en permanence au protocole en 
vigueur.

Les entreprises solidaires
Durant cette période inédite, beaucoup d’entreprises de Monéteau se sont mobilisées pour participer activement aux actions menées 
par la ville ou pour venir en aide au personnel soignant, à l’instar du magasin Cora qui a réservé des créneaux dédiés au Drive pour le 
retrait des courses destinées aux personnes vulnérables par les membres du CCAS. C’est également le cas de l’agence Vitalaire qui 
a subi des dégâts importants lors d’un incendie en juillet 2019 , et qui vient tout juste de réintégrer son site.  Du fait de son activité, 
l’agence a maintenu la livraison d’oxygène pour les patients de la région au plus fort de la crise et a fourni en matériel oxygène les 
Ephad.

La liste des entreprises mobilisées et solidaires durant cette crise est longue et non exhaustive, la mairie remercie l’ensemble de ces 
dernières pour leur implication.

8 juin : réouverture de toutes les écoles

Suite aux annonces du Premier Ministre du 28 mai et à la 
réunion de coordination des écoles et de la commune, il est 
décidé la réouverture des écoles de la grande section jusqu’au 
CM2 à partir du lundi 8 juin. Une nouvelle organisation a dû être 
mise en place, en respectant le protocole sanitaire en vigueur 
dans toutes les classes et dans les services périscolaires.
A l’école de musique, les cours individuels reprennent 
également.
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Deux départs à l’école de musique

Participation municipale au transport scolaire

L'été 2020 aura vu le départ de deux professeurs de l'école de musique, Blandine 
Rossero travaillant à Monéteau depuis 6 ans ainsi que Jean-Michel Costal, qui a vu 
naître l'école, il y plus de 20 ans. Merci à eux pour leur dynamisme et bonne continua-
tion dans le métier d'enseignant artistique.

Pour la rentrée de l'école de musique, toute l'équipe pédagogique vous accueille à la 
porte ouverte vendredi 4 septembre 17h-19h et samedi 5 septembre 10h-12h.
Permanence pour les inscriptions : mercredi 2 septembre 14h-18h, vendredi 4 sep-
tembre de 17h à 19h et samedi 5 septembre de 10h à 12h.
Vous trouverez le détail de l'offre et des formulaires d'inscription sur le site de la ville 
de Monéteau.

Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans pour l'éveil musical.
Il reste des places notamment en batterie/percussion, en trompette, et en saxophone.
Pour plus d'informations, appeler au 03 86 40 74 65.

Le CCAS de Monéteau participe au financement 
des cartes de transport des élèves de Monéteau et 
Sougères-sur-Sinotte empruntant les bus « Léo » 
pour se rendre à leur établissement scolaire. 
Pour les élèves de primaire habitant Sougères-
sur-Sinotte et se rendant à l’école à Monéteau, 
le CCAS prend en charge l’intégralité du montant 
de la carte de transport. Pour les collégiens de 

Monéteau et Sougères-sur Sinotte, se rendant en bus au collège à Auxerre, le CCAS 
finance en partie la carte de transport à hauteur de 21 €.
Pour bénéficier de l’aide municipale (sous forme de remboursement), vous devrez 
d’abord vous acquitter de l‘intégralité du montant de la carte de transport auprès de 
la boutique « Léo » à la Maison des Mobilités, 10 place de l'Hôtel de Ville à Auxerre 
ou sur la boutique Léo en ligne. Vous pourrez ensuite adresser votre demande par 
mail à mairie@moneteau.fr avant le 25 octobre 2020, dernier délai. Pièces à fournir 
(à scanner et à insérer en pièce jointe à votre message) : formulaire (téléchargeable 
sur moneteau.fr ou disponible sur demande en mairie) justificatif de domicile récent, 
justificatif de paiement de la carte de transport, N° et copie de la carte de transport 
et un RIB

L'accueil de loisirs 
ouvert durant l’été 
Malgré la période sanitaire particulière 
que nous traversons, l'accueil de loisirs 
«  Les Minots  » sera ouvert cet été. 
Néanmoins, les effectifs seront réduits 
pour s’adapter au protocole sanitaire 
imposé et 38 enfants (dont 8 moins de 
6 ans) seulement pourront être accueillis 
simultanément. Malgré tout, rien ne 
viendra entacher la bonne humeur de 
l’équipe d’animation qui a concocté un 
sacré programme  à la découverte des 
fêtes populaires de France, de Corée du 
Sud, des Etats-Unis, d’Espagne, d’Italie, 
de Thaïlande, ou encore d’Inde ! Un vrai 
tour du monde virtuel et festif !
Pas de zone ados cette année : En raison 
de contraintes trop importantes liées au 
protocole sanitaire à mettre en place, la 
Zone Ados n’accueillera pas de jeunes 
cet été. Pas de panique  ! Ce n’est que 
partie remise et dès les prochaines 
vacances (sous réserve d’un allègement 
du protocole), Pierrick concoctera un 
programme détonnant à nos ados !

Passage aux horaires 
de grand été pour la 
déchetterie 
Depuis plusieurs années, dès le mois de 
juin, les épisodes de chaleur entraînent 
des difficultés de gestion des sept 
déchèteries que compte le territoire 
de l’agglomération auxerroise. Les 
agents des déchèteries subissent des 
températures au sol qui peuvent atteindre 
les 48°C alors même que la température 
ambiante ne dépasse pas les 28°C. La 
réverbération du sol d’asphalte, l’absence 
totale d’ombre et le port obligatoire des 
équipements de protection individuelle 
accentuent également ce phénomène. 
C’est pourquoi les horaires des sept 
déchèteries du territoire seront adaptés 
tout l’été, du 6 juillet au 29 août. A 
Monéteau, la déchetterie est donc 
ouverte de 7h30 à 13h15 les jours 
d’ouverture à savoir : lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi. Fermée le 
mardi et le dimanche.
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Service périscolaire : 
dématérialisation et paiement 
en ligne  
Pour l’ensemble des services 
périscolaires (accueil du matin 
et du soir, restauration sco-
laire, mercredi) la plupart des 
familles utilisent déjà la voie 
dématérialisée via le portail 
famille (moneteau.portail-fa-
milles.net) pour inscrire et/ou modifier les inscriptions 
de leur enfant. Nous souhaitons poursuivre cette 
dématérialisation et vous permettre de gérer vous-
même vos renseignements personnels (numéros de 
téléphone, contact, etc.) A compter de septembre, 
les factures périscolaires seront adressées par mail 
aux familles et pour celles qui ne souscrivent pas au 
prélèvement bancaire, le paiement en ligne par carte 
bancaire sera possible sur cette même plateforme.
Nous vous incitons donc vivement, si ce n’est déjà 
fait, à utiliser le portail famille !
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d’en de-
mander l’ouverture en adressant un mail à nrs8947@
moneteau.fr. Une fois munis de vos identifiants, 
vous pourrez ainsi bénéficier de toutes les fonction-
nalités du portail.

Une petite pizza ?
Nouveau à Monéteau, 
un distributeur de pizzas 
a été installé 13 rue des 
Isles à Monéteau. Grâce 
à ce dispositif, vous pou-
vez, avec l’application 
dédiée, commander votre 
pizza à l’avance à toute 
heure du jour… ou de 
la nuit  ! + d’infos  : Face-
book : Shack n’pizz

Cette nouvelle installation vient compléter les offres 
de pizzas sur la commune déjà proposées avec le 
Kiosque à pizza situé 1, rue d’Oslo (près du magasin 
Aldi, Tél. 03 86 42 51 29) ou encore Sun Pizza à 
retrouver rue de Seignelay (Tél. 03 86 52 43 50)

Bourses d’étude supérieures  
pour l’année scolaire 2020/2021

Cette bourse communale est destinée aux 
étudiants ayant obtenu leur baccalauréat 
(général ou technologique) et poursuivant 
des études supérieures ainsi qu’aux ap-
prentis de 1ère année.
Les demandes doivent être adressées 
prioritairement par voie dématérialisée à 
l’adresse suivante : mairie@moneteau.fr – 

Objet : demande de bourse communale
Votre courriel devra comprendre les documents et justificatifs demandés 
scannés en pièce jointe.
La demande comprendra obligatoirement le dossier de candidature (télé-
chargeable sur www.moneteau.fr ou disponible en mairie) dûment rem-
pli, le livret de famille, le certificat de scolarité en cours, le dernier diplôme 
obtenu, l’avis d’imposition ou de non-imposition de 2019, un justificatif de 
domicile, un RIB de l’étudiant (et lui seul), certificats de scolarité en études 
supérieures des frères et sœurs (le cas échéant), justificatif des bourses 
déjà attribuées (s’il y a lieu).
Seuls les dossiers complets seront acceptés et traités. Dépôt des dossiers 
avant le 25 octobre 2020
Au-delà de cette date, les dossiers seront refusés.

Présence de rats : vigilance sur les 
poulaillers et les composteurs

Depuis plusieurs semaines, nous avons été 
alertés sur la présence de rats dans Moné-
teau. Il semblerait que la recrudescence 
de poulaillers chez les particuliers puisse, 
entre autres, être mise en cause dans ce 
domaine. En effet, on trouve souvent des 
réservoirs à graines de grande contenance 

pour nourrir les poules durant plusieurs jours. Or, ce stock de graines dispo-
nible attire également les rongeurs. Aussi préférez des mangeoires de taille 
plus raisonnables et remplissez-les plus régulièrement. Il en va de même 
pour l’eau. Quant au stock de graines, il va sans dire qu’il doit être mis dans 
un endroit sec et à l’abri des rongeurs ! Enfin, maintenez une bonne hygiène 
au niveau de votre poulailler. Un poulailler se nettoie régulièrement et il est 
important qu’il soit lumineux et bien aéré.
L’autre cause qui peut attirer les rats dans les jardins, ce sont les compos-
teurs. Nous vous rappelons qu’il faut éviter de mettre les restes des repas 
au compost, les viandes pouvant attirer certains petits animaux d’une part, 
et n’étant pas destinées à être compostées d’autre part ! 

Petits travaux d’été…
 Comme chaque année, l’été est l’occasion de faire de petits travaux dans la commune :

Création d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite à l’école de 
musique rue d’Auxerre.

Réfection des allées d’une placette avenue du 
Caron. 

Rénovation et peinture des murs du hall 
d’entrée du gymnase municipal. 
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Nouvelle saison présentée  
le 12 septembre
Malgré le report de nombreux spectacles, la saison 2019-2020 aura laissé un goût 
d’inachevé à la plupart d’entre nous. Le SKENET’EAU proposera une nouvelle saison 
haute en couleur afin de renouer sereinement avec la culture et conjurer (souhaitons-le) 
le mauvais sort qui a marqué brutalement l’arrêt de la dernière saison. 

Rendez-vous est donc pris le 12 septembre pour présenter cette nouvelle saison qui, 
comme chaque année, s’adressera à tous les publics !

Pour les plus impatients, vous retrouverez le programme en ligne durant l’été, et le 
recevrez dans votre boite-à-lettres début septembre !

A l’heure où nous publions, nous ne connaissons pas encore les mesures sanitaires qui 
seront en vigueur le 12 septembre et qui conditionneront le programme de l’après-midi. 
Aussi, vous en retrouverez tous les détails durant l’été sur notre site Internet skeneteau.fr 

Quelques lectures pour paresser au soleil : 
• L’énigme de la chambre 622  
de Joël DICKER. Ed. de Fallois  
Suspens, rebondissements, énigme sont une nouvelle fois 
les ingrédients de ce dernier roman de Joël Dicker : Une nuit 
de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans 
les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des 
années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se 
rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est 
loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. 
Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?

• Là où chantent les écrevisses  
de Delia OWENS. Ed. du Seuil
En 1952, au plus profond d’un marais vit la petite Kya avec 
sa famille, l’alcoolisme du père pousse les aînés et sa mère 
à s’enfuir laissant Kya seule avec son père. Ce dernier ne 
tarde pas à l’abandonner . Kya va devoir survivre dans ce 
milieu hostile. 17 ans plus tard, une ancienne star de football 
américain est retrouvé mort dans le marais . On accuse aussitôt 
Kya surnommée la fille des marais. Une ode à la nature mais 
aussi une dénonciation de la violence et de l’ostracisme de la 
société envers les minorités et les opprimés

• La route 117 de James ANDERSON. Ed. Belfond
Pour les amoureux des grands espaces américains , nous 
suivons cette route glaciale dans le désert de l’Utah  . Nous 
retrouvons Ben chauffeur routier , personnage du précédent 
livre de James Anderson « Desert Home ». Ce dernier se 
retrouve au cœur d’une énigme, un petit garçon (qui s’avère 
être une fille) abandonné dans une station service lui est confié. 
Et pour Ben c'est le début d'une enquête bien plus terrifiante 
qu'il n'y paraît, aux étranges ramifications...

• Dans l’œil du cyclone d’ Anne PERRY Ed 10/18
Anne Perry renoue avec le thriller historique, celui-ci se déroule 
en Allemagne  pendant l’avènement du nazisme.
1933. Juste avant d'être assassiné, l'amant d'Elena, un agent 
du MI6, confie à la jeune photographe anglaise la charge de 
terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un attentat 
contre Scharnhorst, un proche d'Hitler, va être imputé aux 
Britanniques. A Berlin, les griffes du complot se resserrent sur 
Elena quand une arme est retrouvée dans ses affaires.

 • La vie mensongère des adultes  
d’Elena FERRANTE. Ed. Gallimard

 Après la saga de « l’amie prodigieuse » Elena Ferrante nous 
propose un roman initiatique, la prise de conscience d’une 
jeune fille Giovanna de l’hypocrisie du monde des adultes, 
la découverte d’une autre société à travers des quartiers 
populaires de Naples. Ce qui va lui permettre de construire son 
identité faite d’espérances et de désillusions

 • Nos espérances d’Anna HOPE. Ed. Gallimard
 Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont 

trois jeunes amies ambitieuses et inséparables portées par 
un vent de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées 
de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont 
pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Toutes trois 
sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres 
semblent posséder. 
Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées devenir 
? Dans ce roman l’auteur étudie l’évolution des différentes 
facettes de l'amitié au fil du temps ainsi que les multiples 
façons de trouver son identité de femme.

HORAIRES D’ÉTÉ ET FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR VACANCES :
Du 13 juillet au 22 août, la bibliothèque sera ouverte du mardi au samedi

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le jeudi de 14h00 à 18h00.
Fermeture du 3 au 17 août inclus
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ETAT CIVIL

Ils sont arrivés... 
BOISSAVI Emma le 10 janvier
PICARD Léonie le 4 mars
TUDURI Valentina le 6 avril
DELESSART Noah le 13 mai
MAILLY Antoine le 2 juin
 
Ils nous ont quittés...
CHARRIÉ épouse PARFAIT Claudine  
le 31 décembre
CHASTENET veuve CASALE Jeanne-Marie 
le 9 janvier
MORVAN Robert le 15 janvier
LADRUZE Guy le 23 janvier

METAIREAU Michel le 8 février
PINTO Firmin le 19 février
BOUCHERON André le 21 février
MOUTARD Pierre le 2 mars
COURCELLES Claude le 18 mars
JEANNEAU Michel le 29 mars
RENARD épouse CROS Ginette le 8 avril
LE PARC épouse ROUILLÉ Danielle  
le 24 avril
BOUCHER Gérard le 27 avril
DELÉNAT Robert le 12 mai
DUFOSSÉ veuve TORCOL Nicole le 14 mai
FAUCILLON veuve DE GRANDI Jeannine 
le 13 juin

 
 

Il nous a quitté... 
Jacques WENTA décédé le 29 mars.

Conformément à l’article 9 du Code Civil qui  vise à 
protéger la vie privée de chacun, la publication des 
naissances, mariages et décès est soumise à autori-
sation de l’intéressé ou de la famille. L’État Civil publié 
dans ce magazine n’est donc pas exhaustif et seuls 
les naissances, mariages et décès pour  lesquels nous 
avons reçu l’autorisation de publication à la date d’im-
pression sont mentionnés. 

TRIBUNE LIBRE
Chers concitoyens, chers amis, 

Au lendemain de cette élection pour notre commune, nous tenons, mon équipe et moi-même, à vous remercier pour votre 
soutien, vos encouragements et pour la volonté que vous manifestez, à nos côtés, afin que « Jeunesse et Expérience notre 
Différence » apporte le changement. Mes colistiers et moi-même siégerons au conseil municipal car avec 29 voix de diffé-
rence, c’est pratiquement la moitié des votants que nous nous devons de représenter. Notre équipe a été solide, unie et enga-
gée. Nous resterons à votre disposition et à votre écoute.

Toute l'équipe de « Jeunesse et Expérience notre Différence ». 

Les toiles retrouvent leur éclat
Parce qu'il est important d'entretenir et de 
conserver notre patrimoine, la ville a fait 
restaurer trois tableaux se trouvant dans 
les églises de Monéteau et de Sougères-
sur-Sinotte. Confiés aux mains expertes 
des restaurateurs depuis plusieurs mois, 
ils ont retrouvé leur éclat et ont été rac-
crochés soigneusement fin mai. Les 
œuvres inscrites au titre des Monuments 
Historiques que sont La Fuite en Egypte, 
une (1847), Saint Cyr (XVIIIe siècle) et Le 
martyre de Sainte Apolline (1er quart du 
XVIIe siècle) ont donc bénéficié d’une res-
tauration de plusieurs mois réalisée dans 
les ateliers d’artisans locaux spécialisés. 
Pour ce faire, les œuvres avaient été dé-
crochées puis démontées pour permettre 
à chaque professionnel d’intervenir. Ainsi, 
le traitement de la couche picturale (pein-
ture, couleur, détails) a été effectuée par 
Sarah Monier, Michel Huet s’est occupé 

de restaurer les supports (toiles) abîmés 
par le temps (déchirure, toiles déten-
due…) quant aux cadres et dorures, ils 
ont retrouvé leur éclat grâce à Stéphane 
Christophory. L’ensemble de ces travaux 
a bénéficié de subventions de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles).

➊-  Réassemblage du cadre et de la toile de La 
fuite en Egypte, huile sur toile de grande 
taille (2.50mx1.80m) à l’église de Monéteau

➋-  Raccrochage de Saint Cyr qui a donné son 
nom à l’église de Monéteau

➌-  Le martyre de Sainte Apolline a retrouvé sa 
place initiale dans l’élise Saint-Laurent de 
Sougères-sur-Sinotte.

➊

➋ ➌
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L’identité au coeur d’Alzheimer 
ou comment accepter l’identité qui évolue

C’est le thème de trois articles intéres-
sants, parus dans le journal « Contact » 
n°130  de l’Union France Alzheimer et 
Maladies Apparentées de mars 2020 !
En voici un bref résumé, composé des 
principaux extraits,  afin d’en révéler la 
teneur : 
« J’ai l’impression d’être toujours le 
même, mais pas tout à fait le même ». 
Cette phrase, souvent prononcée 
par les personnes vivant la maladie 
d’Alzheimer,  pose donc la question de 
l’identité.  
Au départ, il convient de rappeler que 
tout sujet sain est en constante évolu-
tion : Oui, l’identité n’est jamais figée ! 
Chez les personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer, cette évolution de 
l’identité se voit  accélérée...  
Or, la tentation est grande de vouloir lier 
son proche à un état qu’on a toujours 
connu et qui nous rassure.
La psychologue clinicienne Suzanne 
Öhrn rappelle que l’identité est mul-
tiple  : «  Quand on parle de l’identité 
par rapport à la maladie, on parle du 
sentiment d’identité qui est composé 
de plusieurs sphères. Il y a d’abord le 
nom, la date de naissance, la nationali-
té, le physique... Mais il y a aussi l’iden-
tité sociale qui inclut l’identité familiale. 
Qui suis-je dans ma cellule familiale et 
quelles sont ses attentes ? Qui suis-je 
au regard des autres et quel regard 
posent-ils sur moi ? Est-il neutre, crain-
tif, plein de respect, plein de mépris ? 
La peur du regard des autres est d’ail-
leurs souvent citée lorsque les per-
sonnes vivant la maladie s’expriment. »
De plus, Suzanne Öhrn rappelle que ce 
sentiment d’identité va évoluer avec la 
maladie jusqu’au point que la personne 
malade sent qu’elle « devient quelqu’un 
d’autre, une personne avec des diffi-
cultés de mémoire, avec des besoins 

d’aide, avec des problèmes de dépen-
dance.   Sa position dans le monde, 
dans sa famille, change, et ça, c’est 
bouleversant. La personne malade le 
vit comme ça. La famille aussi. » 

ACCEPTER DE DEVENIR QUELQU’UN 
D’AUTRE ET LE ROLE CLEF DE L’EN-
TOURAGE

Cyril Barriquault, psychologue et thé-
rapeute, confirme et ajoute : « La per-
sonne malade va éprouver un sen-
timent d’étrangeté aux autres mais 
aussi à elle même. Cela va être source 
de stress, d’insécurité. (...)  Le danger 
est de figer la personne malade dans 
le passé, de lui rappeler constamment 
qu’on ne la reconnaît plus. La personne 
malade, sa seule façon de réagir face 
au monde, ce sont les émotions. Tous 
les êtres humains, même les personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer, 
détectent le danger, la peur, le rejet ou 
d’autres sentiments dans le visage, le 
regard de l’autre. Si l’aidant réagit avec 
de la peur, de l’inquiétude, la personne 
malade le sentira et elle activera son 
mécanisme de défense. Par contre, si 
l’aidant arrive avec un visage apaisé, la 
personne malade se sentira bien. C’est 
une sorte de contagion émotionnelle. 
Et pour avoir cette contagion émotion-
nelle, il faut accepter cette identité qui 
évolue. » 
«  Pour accepter, enchaîne Suzanne 
Öhrn, il faut lâcher prise (…) Quand 
on arrive à lâcher l’ancienne image,  
pas l’oublier mais la lâcher, quand on 
n’exige  plus rien, les choses s’apaisent 
pour tour le monde et cela amène de 
beaux moments.  Il faut accueillir la 
«  nouvelle  » personne telle qu’elle est 
devenue. »    

Gérard Clémencelle
Président de France Alzheimer 89
38 rue des Mésanges 
89370 MONETEAU 
03.86.48.12.51.

Reprise du tricot 
en septembre

La joie de vivre 
garde le moral

Comme bon nombre d’associations, 
l’atelier tricot s’est arrêté à la mi-mars.
C’est avec beaucoup de plaisir que les 
tricoteuses se retrouveront le lundi 14 
septembre aux horaires habituels, de 
15h à 17h.
Contact : Marlène Louis 06 26 35 20 08

Suite au confinement, toutes les acti-
vités furent suspendues brusquement, 
tous les adhérents ayant été prévenus 
individuellement et la même solution 
sera employée pour un éventuel redé-
marrage de nos activités en fonction 
des nouvelles consignes gouvernemen-
tales qui nous seront communiquées.
Au début du confinement le club a 
fait don de ses stocks de boissons et 
gâteaux prévus pour les goûters à la 
crèche des enfants de soignants. Si 
tout se passe bien en fin d'année le 
repas de Noël prévu le 12 décembre 
2020 permettra de souhaiter tous les 
anniversaires de l'année. Le bureau 
transmet le message suivant à tous 
ses adhérents : " faites tout pour que 
l'on se retrouve bientôt en prenant bien 
soin de vous ". 
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L’atelier danses 
vous attend le 
mardi 8 septembre 
prochain !
L’année s’est arrêtée le 10 mars, 
comme pour toutes les activités, année 
bien particulière qui restera dans les 
mémoires. Pour notre atelier danse, 
il n’a pas été question de ne pas res-
ter en contact durant ces longues se-
maines, nous avons échangé par mail 
régulièrement et notre animatrice nous 
a bien fait travailler la mémoire. Chaque 
semaine, nous devions retrouver le 
nom de danses apprissent récemment 
ou il y a beaucoup, beaucoup plus 
longtemps. Grâce à des charades. 
Merci beaucoup Françoise !

N'hésitez pas à venir découvrir notre 
atelier de danses traditionnelles. Nous 
vous donnons rendez-vous le mardi 8 
septembre 2020 pour débuter une nou-
velle année, danses du monde et bonne 
humeur seront au programme comme 
chaque année. En attendant, nous vous 
souhaitons à tous de passer un bel été 
et n’oubliez pas de continuer de vous 
protéger avec les gestes barrières.
Pour info : chaque mardi soir de 
20h30 à 22h30 notre atelier danses, 
hors vacances scolaire, salle du Foyer 
de Monéteau. Renseignements auprès 
de Françoise au 06.85.55.36.02 et de 
Guy au 03.86.40.75.77

La Banque Alimentaire et le Coronavirus : 
faire face à la crise sanitaire
En raison des deux mois de confine-
ment, la banque alimentaire a vu ses 
activités prendre encore plus d’ampleur.
Dans les premiers jours, avec la fer-
meture de plusieurs établissements 
comme les établissements scolaires par 
exemple, la récupère de denrées a été 
très conséquente, heureusement car la 
demande de nourriture a  augmenté au 
fur et à mesure que les jours passaient. 
Ensuite, la banque alimentaire a du 
jongler pour satisfaire au maximum les 
demandes croissantes en fonction des 
arrivages des produits. Tous les pro-
tocoles sanitaires ont été mis en place 
immédiatement : port du masque et de 
gants, utilisation de gel hydroalcoolique 
et de produit virucide.
Certains bénévoles habituels, per-
sonnes à risque, n’ont pu se rendre à 
la banque alimentaires, mais d’autres  

sont venues prêter main forte et cette 
période perturbée s’est finalement bien 
passée. 
Maintenant, nous vous donnons ren-
dez-vous pour la grande collecte qui 
aura lieu au mois de novembre. Nous 
aurons grand besoin de vous car nos 
réserves sont  vides et des nouveaux 
bras seront toujours les bienvenus. 

Café Sourire de Monéteau  
s’est adapté au confinement

Le Café Sourire de Monéteau, en lien 
étroit avec le Secours Catholique, a été 
contraint d'arrêter ses activités durant 
cette période de confinement. Mais 
les contacts n'ont pas été interrompus 
pour autant.
Cette situation nous a «  boosté  » en 
quelque sorte pour tisser davantage 

de liens entre bénévoles et accueillis, 
pour prendre des nouvelles des uns 
et des autres par téléphone, par mail, 
par message. Pour cela les réseaux so-
ciaux ont été utiles pour ne pas laisser 
quelqu'un sur le carreau.
Dans la joie de se retrouver, par groupes 
de dix personnes, nous nous sommes 
revus pour échanger des idées sur la 
manière dont chacun a vécu ce confi-
nement, dans quel état d'esprit il était, 
quels étaient les problèmes survenus. 
Par la suite une synthèse sera faite 
pour mieux organiser nos activités.
A l'avenir le Café Sourire ne pourra plus 
fonctionner comme avant à cause des 
gestes barrières à respecter, mais par 
petits groupes. Espérons retrouver des 
jours meilleurs ...

Des nouvelles de la FNACA
Pour la F.N.A.C.A. Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie, ces 
semaines que nous venons de passer 
ont aussi, pour nous, bousculé pas mal 
de choses et d’évènements dans nos 
vies. Nous pensons à tous les dégâts 
que cette pandémie a pu semer , tant de 
morts, tant de familles en deuil, mais tant 
de beaux gestes, tant de dévouement 
qui laissent à nous les « vieux » un par-

fum au goût  amer et en même temps 
une belle espérance pour l’avenir. Le 15 
mars la Messe qui était demandée pour 
les camarades décédés dans l’année a 
dû être annulée. Le 19 mars, date anni-
versaire du Cessez le feu, n’a pu être 
commémorée qu’«  à minima  », seule-
ment à Paris. Le 8 mai, Fête de la Victoire 
de 1945 commémorée en petit comité 
au Monument aux Morts square de la 

Paix … Nous avions prévu un repas pour 
fêter le 40e anniversaire de notre comité, 
aujourd’hui, nous souhaitons fermement 
remettre ce repas pour l’an prochain. Le 
vendredi 11 septembre 2020, se tiendra 
notre Assemblée Générale. Le mercredi 
11 novembre, Armistice 1918, Commé-
moration à Monéteau, au Monument aux 
Morts.  

Atelier danses chaque mardi soir
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Le Chœur d’Hommes de l’Auxerrois

Les Saltimbanques préparent leur retour

Comme pour toutes les autres chorales 
en général, le Chœur d’Hommes reste 
dans l’expectative quant à la manière 
dont se passera la rentrée à l’automne. 
On imagine mal des chanteurs portant un 
masque et le problème de distanciation 
n’est pas non plus anodin…
Nous devions célébrer notre jumelage 
avec le Chœur d’Hommes de Liège, par 
un concert le WE du 8-9 Mai. Compte 
tenu de la situation actuelle, nous avons 
décidé, avec nos amis Belges, de tout 

reporter d’un an. Donc rendez-vous le 8 
mai 2021 !
L’année 2020 avait bien débuté, avec 
la prise en main du chœur par notre 
nouveau chef, Philippe Allée, jusqu’à ce 
que nous soyons stoppés par la mise 
en place du confinement. Nous avions 
ressenti d’emblée, une bonne entente 
entre le groupe et son chef, ce qui est de 
bon augure pour l’avenir. 
Nous avons débuté en janvier, un cycle 
de répétitions supplémentaires un 
samedi chaque mois afin d’élargir le 
chœur à ceux qui ne peuvent venir en 
répétition le lundi soir.
Nous sommes en permanence à la 
recherche de choristes, débutants ou 
confirmés. Ne pas hésiter à franchir le 
pas. Contact JC Dumoutiers :  
03 86 40 50 00 
Pour visiter notre site :  
www.choeurdhommes-auxerrois.fr

Après avoir dû annuler nos spectacles 
depuis mars 2020 comme tous les 
organisateurs de spectacles nous nous 
sommes retroussé les manches pour 
pouvoir vous présenter un beau spectacle 
tout neuf le dimanche 18 octobre 2020 à 
15h00 à Monéteau. Nous avons laissé les 
bancs de l'école de l'édition précédente 
et nous avons décidé de nous occuper 
de nos plus fidèles compagnons, les 
animaux domestiques. Une promenade 
humoristique en sketchs et en chansons 
dans les rapports des humains avec 
les chats et les chiens bien sûr, mais 
aussi avec les vaches, les pingouins et 
autres sirènes ! Un nouveau délire des 
Saltimbanques de l'Yonne à découvrir 

absolument, à Monéteau en octobre, 
puis en tournée dans les communes du 
département.
Plus de renseignements sur notre site : 
lessaltimbanquesdelyonne.com.
A bientôt !

La Chorale  
Des Mélodies 
toujours à l'arrêt 

L’escrime toujours la !

Longue, beaucoup trop longue, est 
cette parenthèse vocale pour les 
choristes habitués à se produire en 
concert avant les vacances d'été avec, 
comme chaque année, un programme 
renouvelé qui malheureusement ne 
verra pas le jour comme prévu. Mais 
cela n'est rien à côté des familles qui 
ont souffert du virus ou ont connu 
le deuil. D'ailleurs nous les assurons 
de notre plus grand soutien. Nous 
espérons  reprendre en septembre. 
Les projets pour la fin de l'année 
ne manquent pas et ils serviront de 
motivation lors de la reprise. 
En attendant, si vous avez envie de 
chanter dans une chorale sympa qui 
aborde différents styles de musique 
vous pouvez prendre contact au  
03 86 40 62 38.
Bonnes vacances !

La COVID-19, cette sacrée pandémie, nous 
a tous mis K.O depuis la mi-mars. Après 
plusieurs semaines de confinement, les 
entrainements de l’escrime ne reprendront 
maintenant qu’à la rentrée de septembre. 
L’interdiction de la pratique en salle, les 
restrictions de déplacements nous ont 
conduits à stopper notre saison 2019-
2020 en plein vol. Beaucoup de nos jeunes 
licenciés avaient gagné leur place pour une 
sélection aux Championnats de France 
M17 qui devaient se dérouler à Charleville-
Mézières (08). Ce ne sera que partie remise. 
Vous pourrez dès lors nous retrouver dès le 

mercredi 5 septembre à partir de 16h dans 
le gymnase multisports de Monéteau pour 
les inscriptions et démo de nos licenciés.
Ce sport très ludique développe la 
concentration, la confiance en soi et 
la maîtrise de soi, améliore le sens de 
l'observation, la vivacité d'esprit et la 
prise de décision ainsi que l'équilibre et la 
souplesse. N’hésitez pas à venir vous initier 
au sabre ! 
Nous contacter au 06 60 89 10 19, plus 
d’infos par mail escrime.moneteau@
wanadoo.fr ou sur FB Monéteau 
Escrime.
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Du golf… mais pas que 

Après cette longue période de 
confinement qui nous a privé de notre 
activité, nous n’avons qu’une envie, vous 
faire partager notre passion sur un parc 
de 5 ha à travers des activités ludiques 
et des moments agréables qui sauront 
satisfaire toute la famille.
Tout comme l’année dernière, nous vous 
accueillons cette année encore pour 
les "Apéros du vendredi". Ces soirées 
permettent à travers une dégustation de 
découvrir un vigneron ou un brasseur 
du département (ou limitrophe), et de se 
rassembler autour de notre practice pour 
vous faire découvrir et aussi vous initier 
à toutes les pratiques golfiques : le jeu 

court, le jeu long, mais aussi la pétanque 
qui se pratique aussi avec des balles de 
golf ! 
Nos bénévoles assistés de notre Pro 
Edmond Brussel vous prendront en 
charge dans la bonne humeur, et vous 
apprendront les gestes rudimentaires du 
golf en toute sécurité. En une heure, vous 
devriez être en mesure d'envoyer vos 
premières balles à une centaine de mètres  
En plus du practice de golf, nous vous 
accueillons sur notre seconde activité, 
le FootGolf, accessible à toute la famille. 
Il s'agit tout comme sur un parcours de 
golf "classique" de faire entrer un ballon 
de foot dans le trou à taille adaptée, situé 
à une distance comprise entre 70 et 120 
mètres en utilisant le moins de coups 
possibles. Cela vous semble simple ? 
Venez vous défier, en famille ou entre 
amis, nous nous ferons un plaisir de vous 
accompagner sur le premier trou pour 
ensuite vous laisser savourer. 
Ces derniers temps nous ont permis 
de travailler également à améliorer la 
structure. Notre practice s'est donc étoffé 
avec un nouveau Bunker d'entraînement 
de 10 mètres de long et 2 mètres de 
large. Cette zone d'entraînement unique 

dans le département sera idéale pour 
vous préparer au retour sur les parcours. 
Le bar, appelé également Club House, 
est ouvert pendant les permanences des 
bénévoles.  Et nouveauté cette année, 
nous vous proposons désormais des 
glaces en plus des traditionnels cafés et 
rafraîchissements. De quoi satisfaire votre 
soif, et faire plaisir aux petits et aux grands ! 
A la rentrée de Septembre, notre école de 
golf pour petits et grands (tous niveaux) 
sera reconduite. Nous vous accueillerons 
avec le plus grand plaisir pour vous 
renseigner et vous orienter. 
Nous organisons également toutes 
sortes d’animations pour recevoir des 
événements tels qu’anniversaires, EVG, 
séminaires ou journée initiation clients/
collaborateurs. 

Nos activités, rencontres, et initiations se 
déroulent dans un cadre sécurisé, et dans 
le respect des gestes barrières. Les règles 
de distanciation sociales sont appliquées 
à chaque instant.
Association Golfique de l’Auxerrois
Chemin de La Chapelle 89470 Monéteau
03 45 02 76 14 - 06 62 15 23 66 
aga.practice@gmail.com 

Association tennistique Monestésienne
Une fin de saison inhabituelle :
La  saison 2020 se terminera le 30 août 
après plusieurs mois d’incertitudes dû à 
l’épidémie de COVID 19. 
-  Arrêt anticipé de notre tournoi séniors 

en mars.
-  Arrêt des cours dès le 15 mars.
-  Annulation de deux tournois féminins 

en avril et d’un tournoi jeunes en juillet.
-  Aucune rencontre de championnats en 

mai.

La saison 2020/2021  redémarre 
rondement et rapidement.
Du fait du report de notre tournoi de 
septembre en octobre, les cours pour 
les enfants reprendront dès la semaine 
du 31 août. Les inscriptions sont 
recevables dès maintenant par mail à  
atmoneteau@gmail.com  ou auprès des 
moniteurs 
Frédéric GRACIA : 06.81.01.74.95 ou 
Christophe VINCENT : 06.79.00.87.16

La nouvelle saison commencera 
officiellement le 1er septembre  2020  
jusqu’au 31 août  2021. Il est obligatoire 

d’être à jour de sa cotisation pour pouvoir 
pratiquer le tennis et nous invitons les 
anciens et futurs adhérents à prendre 
contact très rapidement pour régler 
leurs cotisations au 03.86.41.39.53. ou 
par mail : atmoneteau@gmail.com.
Pour autant, il ne faut pas oublier le 
tennis loisirs, surtout pour les adultes. Il 
est toujours possible de s’inscrire seul 
ou en famille et cela tout au long de 
l’année. Car en plus des deux courts 
couverts, le club dispose de 2 courts 
extérieurs. Enfin un des deux courts 

couverts est constamment dédié au 
loisir.
Le club pourra également accueillir trois 
nouveaux jeunes en Service Civique 
durant une période de 10 mois. Pour 
d’éventuelles candidatures, vous 
pouvez vous renseigner dès maintenant 
auprès du club.
L’ensemble des membres du Comité 
de Direction espère vous voir très 
nombreux sur les courts. 
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Poursuite des activités  
pour les Amis de la Nature

Compte-tenu de la situation 
sanitaire actuelle, nous avons dû, 
malheureusement, annuler toutes nos 
activités, qu'elles soient sportives, 
festives ou culturelles. La seule activité 
que nous ayons pu honorer est celle de 
la visite des studios de notre radio locale 
"France Bleu Auxerre". Le succès a été 
tel (45 adhérents intéressés) que nous 
avons dû organiser 3 sessions les 6, 11 
et 13 février. L'accueil a été chaleureux 
et la visite vraiment très intéressante et 
bien menée par Sofie Martin, directrice 
de la station. L'équipe de journalistes et 
d'animateurs a été très attentive à notre 
égard en répondant à nos questions 
de façon concrète et compréhensive 
pour tous. Suite à ces visites, Arnaud 
Fromage, un des animateurs, nous a 
conviés à venir présenter sur les ondes 
notre association, tant sur le plan local et 
national, ce qui fut fait le 12 mars entre 
12 et 13 heures par notre secrétaire et 
l'organisateur de ces visites. Dans le 

même objectif, celui de faire découvrir 
nos entreprises locales, nous avions 
prévu la visite du centre d'impression 
de notre quotidien régional "L'Yonne 
Républicaine" et les ateliers culinaires 
du "Borvo" suivie d'un repas sur site. 
Nous espérons pouvoir reconduire ces 
visites la saison prochaine ainsi que 
notre voyage de 2 jours à la découverte 
de la ville de Chartres et des jardins 
de Giverny, initialement prévu les 15 
et 16 mai. Nous espérons également 
pouvoir reprendre le cours de nos 
randonnées organisées pour tous, dès 
la fin septembre, dans des conditions 
normales, si tout risque est écarté. 
Nous vous souhaitons de passer un bel 
été, soyez respectueux des consignes 
sanitaires pour le bien de tous. 

Pour tout renseignement sur les sorties 
et activités diverses :  
Dominique Laurent 03 86 40 62 70, 
pour les randonnées :  
Louis Vallée 03 86 41 80 54.

Nous avons la tristesse de vous faire 
part du décès de notre ami et premier 
président de section des "Amis de la 
Nature de l'Auxerrois" Jean-Claude 
Zélioli  qui nous a quittés vendredi 19 
juin dernier. Il va nous manquer et nous 
adressons nos sincères condoléances 
à Jacqueline, son épouse. 
Nous l'assurons de notre soutien et de 
notre profonde amitié.

Les musclés au 
repos forcé !

La crise sanitaire que nous traversons 
nous a obligés à arrêter notre activité 
d'entretien physique qui ne reprendra 
que la mardi 1er septembre aux jours et 
heures habituelles, soit le lundi, mardi 
et jeudi de 18 h à 19 h 30. Tout ceci, 
bien évidemment, sous  réserve des 
décisions gouvernementales et dans des 
conditions normales, sans prendre aucun 
risque. Pour les inscriptions, priorité sera 
donnée aux anciens adhérents sous 
condition de pré-inscription  avant la 
reprise.
Nous retrouverons nos sympathiques et 
dynamiques coach Odile et Pierrick pour 
notre plus grand plaisir ! 
En attendant cette agréable rentrée, 
nous vous souhaitons un bel été en 
restant raisonnables pour que tout 
puisse rentrer très vite dans l'ordre.
Pour tous renseignements Jean-Claude 
Laurent 03.86.40.62.70 ou Serge 
Mogue 03.86.40.55.62

Les Cyclotouristes de l'Union Sportive  
et Culturelle de Monéteau

Après cette période difficile, une 
reprise du vélo toute particulière : 
Retrouver la route à vélo, la liberté du 
déplacement en douceur et appré-
cier la nature qui elle, n'a pas cessé 
son développement.

Chaque kilomètre parcouru est 
presque une redécouverte.

Bien entendu, il s'agit pour nous de 
respecter les règles qui s'imposent.

Ce qui n'a pas changé, c'est l'am-
biance du Club et notre bonne hu-
meur.
Nous avons commencé par des cir-
cuits courts pour sortir du confine-
ment et faire plusieurs groupes.
La saison cycliste continuera sa 
route ; quelques cyclistes ont déjà 
parcouru des centaines de kilo-
mètres, et retrouvé le bon rythme.
Nos organisations cyclotouristes in-
ter-clubs ont été annulées, ou repor-
tées (dans la mesure du possible) en 
fin d'année.
Le lien avec les clubs UFOLEP de 
l'Yonne : Suivre les informations et 
respecter les consignes du gouver-
nement suite à cette pandémie.

Pour info : Rendez-vous les samedis et 
mercredis, à 13h30 place de la Mairie de 
Monéteau, les parcours sont décidés à chaque 
départ.
Contact: Guy Arrault au 06 83 14 48 13
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La Covid n’empêche pas  
l’A.J. Monéteau de courir !
En raison de la pandémie, l’A.J. Monéteau 
a dû annuler le 27ème semi-marathon. 
Semi qui s’annonçait d’un grand cru, 
compte-tenu des inscriptions déjà 
enregistrées, et notamment venant 
d’Allemagne (plus de 50 coureurs de 
Rhénanie-Palatinat étaient annoncés).
Mais en respectant les mesures sanitaires, 
les coureurs ont poursuivi un entrainement 
individuel dans le cadre des consignes 
données.
En outre était organisé par nos amis de 

l’ASPTT Auxerre, un ekiden virtuel le 6 
juin, jour officiel de l’ekiden. L’ekiden 
est un relais sur route par équipes de 
six relayeurs. La somme des diverses 
distances à parcourir par l’ensemble des 
candidats d’une équipe doit être égale à 
celle du marathon, soit 42,195 km ; les 
six coureurs doivent successivement 
parcourir les distances suivantes : 5 km, 
10 km, 5 km, 10 km, 5 km et pour finir 
7,195 km. 
Pour cet Ekiden virtuel, 3 équipes de 

notre ville jumelle y participèrent. Ce fut 
un grand succès car 64 équipes s’étaient 
inscrites.
Les entraînements sont toujours 
programmés les lundis, mercredis et 
vendredis à 18 h, ainsi que le dimanche à 
9 h. Départ sur le parking du Skenet’Eau

Comme toutes les activités sportives, 
la saison Basket 2019/2020 a été 
brutalement stoppée à la mi-mars, sans 
possibilité de reprendre la compétition 
avant septembre, sauf nouvelle 
catastrophe !
C’est donc le Mercredi 2 septembre, à 
partir de 13h30 que nous lancerons la 
nouvelle saison pour les débutantes et 
les Poussines.
Pour les autres catégories, les joueuses 
seront avisées par leur entraineur (reprise 
envisagée aux environs du 19 Août)
Bonnes vacances à tous et …restez 
prudents !

Basket :  
Une saison 
tronquée …

Football Club
Le football club de Monéteau recrute pour la saison prochaine :
Des joueurs et joueuses des catégories U6 à Séniors ainsi que des dirigeants et 
éducateurs pour aider dans l'encadrement des équipes.
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter sur le site Facebook du 
club : FC Moneteau ou par mail :  moneteau.fc@lbfc-foot.fr 

Le football club de moneteau recrute pour la saison 2020-2021 

 

 
- Des joueurs séniors pour ses 2 équipes à 11 évoluant en 

championnat départemental 1 et 2  
 

- Des joueuses féminines séniors pour son équipe à 8 évoluant en 
championnat départemental 1 

 
- Pour son école de foot des joueurs et joueuses de U6 à U18 

 
- Des dirigeantes/dirigeants et Educateurs pour encadrer les 

équipes. 
 

Vous pouvez prendre contact sur la page Facebook du FC Moneteau 
ou sur la boite mail du club : moneteau.fc@lbfc-foot.fr 

 

 
 
 

Pour tout renseignement : Daniel Crené : Tél : 06 08 55 66 07 - E-mail : dacrene@orange.fr
Olivier Fabre, pour les entraînements : Tél : 07 81 38 44 88 - E-mail : olivier.fabre89@bbox.fr
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Moto Sports Nature : Ses adhérents à l'honneur  
pour le bilan de l'année 2019
Le 21 février dernier, l'Assemblée 
Générale de l'Association «MOTO 
SPORTS NATURE» s'est tenue 
à MONETEAU en présence de 
Madame Aurélie BERGER, conseillère 
régionale, membre de la commission 
sport, Madame Arminda GUIBLAIN, 
adjointe au Maire de MONETEAU, qui 
était présente en mars 2019 lors du 
MOTOCROSS NATIONAL organisé sur 
le circuit homologué de l'association, 
Monsieur Christian MOREL, Maire 
délégué de SOUGERES sur SINOTTE, 
convié à cette Assemblée, mais excusé 
pour cause d’hospitalisation.

MOTO SPORTS NATURE, créée en 
1995 à SOUGERES-SUR-SINOTTE, 
fêtera cette année ses 25 ans 
d’existence.

Affiliée à l'UFOLEP et à la Fédération 
Française de Motocyclisme, 
l’association a reçu la labellisation 
«  MOTO CLUB EDUCATIF  » depuis 
2006.

En 2019, se sont encore 72 licenciés 
jeunes et moins jeunes qui remportent 
des titres ou qui roulent simplement 
pour le plaisir et ce sont encore les 
féminines qui ont été à l’honneur.

Entre l’initiation et la découverte au 
sport motocycliste, les organisations 
sportives et les organisations diverses, 
le calendrier 2019 était encore bien 
rempli.
L’activité moto du mercredi après-midi 
a fonctionné pratiquement toute l'année 
et de nombreux jeunes y ont participé.

Pour 2020, le calendrier annuel a 
été bouleversé avec le COVID qui 
a causé notamment l’annulation du 
MOTOCROSS NATIONAL du dimanche 
15 mars 2020, ainsi que la soirée 
NOCTURNE du samedi 30 mai 2020.
Pour le reste du calendrier annuel 
les compétitions et manifestations 
reprendront en août selon les directives 
gouvernementales.

LES RÉCOMPENSES DE L'ANNÉE :
Lucie KOELLER
-  Championne de Bourgogne Franche 

Comté Féminine - Zone Ouest
-  6ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté Féminine
Emélie BONORON
-  4ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté Féminine - Zone 
Ouest

Mickaël BADAULT
-  Champion de Bourgogne Franche 

Comté ENDURO LIGUE 2 
VETERANS

Louis LANGE
-  Vice-Champion de Bourgogne 

Franche Comté VETERANS PIT 
BIKE

Pierre Henry ROBERT
-  3ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté ENDURANCE TT 
par équipe

Louis COLLARD
-  3ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté Zone Ouest 
MINICROSS 65

Laurent FOUINAT
-  4ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté VETERANS PIT 
BIKE

Nicolas CARLIER
4ème du Championnat de Bourgogne 
Franche Comté OPEN PIT BIKE
Enzo GREGOIRE
-  5ème du Trophée de France KIDS PIT 

BIKE
-  8ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté OPEN PIT BIKE

William GERBE
-  5ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté ENDURANCE TT 
solo

Axel PELOIS
-  6ème du Championnat de Bourgogne 

Franche Comté OPEN PIT BIKE
-  26ème du Championnat de France 

AMATEUR PIT BIKE
Clément CALLEY
-  7ème du Championnat de France 

SUPERCROSS PRO HEXIS Amateur
-  9ème du Championnat de France 

OPEN PIT BIKE
Robin GARNIER
-  KIDS 2019 MOTO SPORTS 

NATURE

Et pour terminer ce podium, toutes 
les personnes apportant une aide à 
l'Association (adhérents et autres) ont 
reçu un petit présent pour apporter une 
forte marque de reconnaissance à ceux 
qui œuvrent (bien souvent dans l'ombre) 
pour la réalisation des manifestations.
Une attention très appréciée et qui 
symbolise la bonne ambiance de 
l'association.
La soirée s'est terminée autour d'une 
gigantesque tartiflette.

NOTA : L’activité moto du mercredi et du samedi fonctionne de nouveau 
depuis le déconfinement en respectant le protocole sanitaire.

Pour l’initiation et la découverte du sport motocycliste renseignements 
par mail à moto.sports.nature@orange.fr ou par téléphone au 
03.86.41.88.41
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Ateliers d'ANICOM 

• ATELIER INFORMATIQUE
Durant le confinement cet atelier a 
toujours fonctionné ... en visioconférence 
! Bravo aux élèves car cette pratique 
n'est pas toujours aisée pour ceux qui 
n'ont pas l'habitude de cette technique. 
Les vacances approchent mais il est déjà 
temps de prévoir la rentrée.

>>> Le 6 Octobre 2020 reprise des 
cours d'informatique (tous les mardis 
de 14h à 16h à l'ancienne école de 
Sougères/Sinotte).
Réunion d’information le 15 
septembre à 18h30 à l’ancienne école 
de Sougères-sur-Sinotte

• ATELIER D'EXPRESSIONS
Cet atelier permet d'exprimer sa créativité, 
son imaginaire, sa sensibilité, c'est ce que 
Agnès de Marco propose grâce à des 
exercices ludiques et collectifs, des jeux 
d'expressions théâtrales et corporelles, 
d'interprétations de personnages, 
d'improvisations, de danse libre, 
d'écriture, d'explorations vocales
L'idée est de lâcher le mental et d'explorer 
tout son potentiel.

>>> Le 5 Octobre 2020 reprise des 
cours d'expression  ( tous les lundis 
de 19h à 21h au Foyer communal de 
Monéteau ( salle des anciens) 

Séance découverte le lundi 21 septembre 
à 19h00 au foyer municipal de Monéteau 
(Gratuit, ouvert à tous)

• ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE 
Le groupe des "peintres Monestésiens" 
a été cruellement touché par la crise 
sanitaire, Bernard, fidèle depuis la création 
de l'atelier, a été emporté par la COVID 
19 de façon fulgurante le 22 avril 2020. 
Sa personnalité ne laissait aucun de nous 
indifférent, son humour, sa gentillesse 
et son coup d’œil aguerri sur les 
"perspectives" contribuaient à la bonne 
ambiance de nos soirées d'échanges 
artistiques.
Durant le confinement, dessin et 
peinture se sont pratiqués en solitaire. 
Heureusement le groupe a réussi à se 
retrouver durant 2 séances fin juin et à 
faire une sortie champêtre  avec pinceau, 
peinture et....pique-nique !
Notre exposition des 28 et 29 mars 2020 
au SKENET'EAU annulée en lien avec la 
situation sanitaire du moment et reportée 
en mars 2021( date à préciser)
Le 13 septembre 2020, "Les peintres 
Monestésiens" participeront à l'exposition 
"Quai des arts" à Auxerre.

>>> Les 30 septembre et 1er octobre : 
reprise des cours de dessin/
peinture (tous les mercredis de 14h30 
à 17h ou tous les jeudis de 18h à 20h30 
à l'ancienne école de Sougères/
Sinotte) 

• 31ème FESTILIVRES
Cette manifestation fait maintenant partie 
du "patrimoine local", elle aura lieu le 25 
Octobre 2020.
L'opération "2020, année de la BD" initié 

par le Ministère de la Culture, nous 
permettra de mettre le 9ème à l'honneur.
>>> AVIS DE RECHERCHE :
Nous recherchons une personne qui 
pourrait faire une vidéo de la manifestation 
tout au cours de la journée .
Tout candidat potentiel pourra transmettre 
ses coordonnées à  anicomsecretariat@
gmail.com  afin que nous nous mettions 
en rapport avec lui pour finaliser cette 
intervention.

Tous les ateliers et manifestations 
d'ANICOM prévus auront lieu  " sous 
réserve des règles sanitaires en vigueur à 
partir du mois de septembre"

Le spectacle "Musiques et Danses 
du monde" prévu le 4 avril au 
SKENET’EAU, est reporté au 
samedi 03 octobre 2020 à 20h30. 
Les billets du 04 avril restent 
valables pour la nouvelle date.
Si vous souhaitez néanmoins d'un 
remboursement, consultez le site 
internet d'Anicom, ou le répondeur 
du 07 69 05 24 82 pour connaitre la 
procédure.




