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mairie@moneteau.fr
www.moneteau.fr

Nouveau 

sur le 

territoire *

• Bourgogne Nuisibles
Dératisation, désinsectisation, désinfection. 
Vous accompagne dans la destruction et 
l’extermination de nuisible en tout genre tels 
que frelons, guêpes, rats, blattes, ainsi que 
dans la récupération d’abeilles.
1D rue d’Auxerre
E-mail : contact@bourgogne-nuisibles.fr 
Site : bourgogne-nuisibles.fr
Tel : 06 80 05 05 11
• Tony GC EURL
Artisan peintre plâtrier.
rue du Château
Site : tonygc.com
FB : Tony GC
Tel : 06 44 68 19 42
• Christine Jeannet
Vendeuse indépendante à domicile des 
produits de la Société Secrets de miel.
Apithérapie et bien-être. Produits naturels de 
la ruche.
3 avenue de St Quentin
christine.jeannet@laposte.net
FB : Christine89 Secrets de Miel
Tel : 06 64 22 08 59

* Si vous venez de vous installer à Monéteau 
et que vous souhaitez apparaitre dans cette 
rubrique, merci de prendre contact avec le 
service communication de la ville : n.delaitre@
moneteau.fr
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JEUNESSE ENVIRONNEMENT

CULTURE ASSOCIATIONS

POUR MIEUX VOUS INFORMER :
La municipalité mettra prochainement en ligne son nouveau site Internet,  

plus lisible, plus ergonomique et facilement consultable sur mobiles et tablettes.  
L’adresse reste la même : www.moneteau.fr



Ce mois-ci est marqué par différents événements, pesants d’une part et 
réjouissants de l’autre.

En premier lieu, un an déjà, s’est écoulé depuis l’arrivée de la Covid 19 
qui a tant impacté, envahi même, notre quotidien. Ensemble, grâce à la 
responsabilité de tous, nous avons su y faire face, nous y adapter parfois même 
la contourner. Depuis juin, vous me faites confiance pour diriger et administrer 
la vie de notre belle ville et j’en profite pour vous remercier de cet honneur.

Malgré la crise sanitaire, nous œuvrons chaque jour avec toute l’équipe pour le 
développement de Monéteau Sougères et ses hameaux.

L’accélération de la numérisation des écoles primaires par exemple, le 
changement de système de chauffage dans plusieurs bâtiments afin d’obtenir 
des économies, le retrait de la taxe des friches commerciales qui pesait 
injustement sur les entreprises, un meilleur partenariat plus professionnel, plus 
abouti avec plus d’échanges, enfin, avec le SDEY. 

Le deuxième aspect de mon propos concerne une célébration positive, celle-ci 
enthousiasmante même, le centième numéro du magazine municipal qui 
est venu relayer une volonté historique de toujours, communiquer avec les 
habitants. 

Depuis 1973, chaque maire et chaque équipe municipale qui se sont succédés 
ont toujours voulu être au plus proche des citoyens. 

C’est dans cet esprit, que je vous assure de la plus grande proximité, de ma plus 
grande écoute, et de mon engagement sans faille pour le développement de 
notre ville. 

C’est une grande responsabilité aussi car il est de notre devoir, il est de mon 
devoir, de défendre Monéteau au sein de toutes les instances communales, 
inter-communales et départementales.

À très vite,
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EDITO DU MAIRE

Dans le contexte sanitaire actuel, nous devons 

veiller à porter une attention particulière aux plus 

vulnérables d’entre nous. Ainsi, si vous êtes une 

personne isolée, fragile, ou si dans votre entourage 

vous avez connaissance d’une personne en besoin 

identifié, je vous invite à prendre contact avec le 

CCAS en mairie au 03 83 40 63 93

“

”

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL 
10 mai 2021 
lieu et horaire à définir  
selon contexte sanitaire.

Le port du masque est 
désormais obligatoire sur 
la voie publique et dans 
l’ensemble des espaces 
publics.

Arminda GUIBLAIN
Maire de Monéteau
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RETOUR EN IMAGES : 25 ans de magazine municipal !

1 - Dès 1973 : l’informateur
Si le magazine municipal dans sa version trimestrielle fête 
aujourd’hui ses 25 ans, il faut rappeler que bien avant lui, les 
monestésiens étaient déjà informés par voie de presse puisque le 
premier bulletin officiel bien nommé « l’informateur » a vu le jour 
en 1973 sous l’impulsion du Maire de l’époque, François Babay.

1 2

5

2 - En juillet 1995, le N°45 de « L’informateur » sera le 
dernier. En janvier 1996, Il cède sa place à un nouveau-né : 
« D’une rive à l’autre », un trimestriel proposé par la nouvelle 
équipe municipale menée par Robert Bideau nouvellement élu.  
Il deviendra par la suite « Monéteau Magazine ».

« L’année 1996 marquera une évolution dans la vie de notre 
petite ville. Deux axes prioritaires seront privilégiés : le premier 
sur lequel je me suis engagé, c’est le dialogue, la concertation et 
l’information. Pour cela et avec les compétences de Jean-Marie 
Dugny, conseiller municipal, nous avons décidé de changer la 
fréquence de parution et d’en faire un magazine trimestriel pour 
mieux « coller » à l’actualité et être au plus près des évènements 
et manifestations de notre commune »
Robert Bideau, Maire de Monéteau, élu en juin 1995. 

43

« S’il était un souhait que je désirais réaliser depuis fort 
longtemps, c’était bien celui de trouver le lien qui unisse 
davantage le Conseil Municipal à la population qu’il est chargé 
de représenter. »
François Babay, Maire de Monéteau, 1973.
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Depuis 1996, la ville vous a proposé 100 numéros de son magazine municipal, d’abord « d’une rive à l’autre », puis 
« Monéteau Magazine ». Vingt-cinq années d’informations, de témoignages, de photos…Le support a évolué au fil 
des années, en fonction des courants et des évolutions technologiques, mais l’objectif est toujours resté le même : 
vous informer.

Au fil des années, le magazine municipal s’est souvent refait une beauté, d’abord en prenant des couleurs, puis, les lignes, les formes, 
les sujets se sont adaptés aux modes et aux attentes des lecteurs, moins de textes, plus de photos de meilleure qualité.

3 - 4 - Aujourd’hui, nous vous proposons une version plus moderne et plus épurée laissant la part belle aux photos légendées pour 
toujours autant d’information mais dans une forme plus légère et agréable à lire.
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RETOUR EN IMAGES : L’actualité
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5 - Banque Alimentaire 
Fin novembre les membres du CCAS 
de Monéteau ont participé à la collecte 
de la banque alimentaire au magasin 
Cora. Sur les 2 jours, pas moins de 1108 
kg de produits ont ainsi été collectés et 
seront très prochainement remis aux 80 
bénéficiaires de la banque alimentaire de 
Monéteau (31 familles).
Un grand merci aux généreux donateurs, 
au magasin Cora et à l’ensemble des 
bénévoles ayant donné de leur temps et 
de leur énergie.

9 - Les femmes célébrées
Pour marquer la journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars 
dernier, la municipalité offrait une rose 
à chaque femme de passage en mairie. 
Le contexte sanitaire ne permettant pas 
de programmer une animation, la mairie 
a souhaité donner la parole à 4 femmes, 
agents ou élues pour mettre en lumière 
des causes qui leur tenaient à cœur et 
nous faire part de leur vision de la femme. 
A retrouver sur notre page Facebook.

7 - Un épisode glacial !
A la mi-février, l’épisode hivernal qu’a 
connu le pays a déposé un voile de 
neige sur Monéteau qui a permis aux 
uns de profiter de belles balades dans le 
froid sec et à d’autres de faire de belles 
batailles de boules de neige ! L’occasion 
de rappeler que ces conditions ne sont 
pas sans conséquences sur les conditions 
de circulations. Chaque année, la ville met 
en place un plan de viabilité hivernale 
permettant d’être opérationnel en cas 
d’intempérie et de garantir la sécurité sur 
les routes. Des agents d’astreinte sont 
donc intervenus durant la nuit et ont salé 
les rues jusqu’au petit matin.

8 - En route !
La ville s’est dotée d’un minibus 
publicitaire 9 places qui a été livré 
fin novembre. Il est mis à disposition 
des services, notamment périscolaires 
(Zone ados, accueil de loisirs, etc.) et 
des associations monestésiennes et 
sera un outil précieux pour permettre 
les déplacements dès que le contexte 
sanitaire leur permettra. La ville souhaite 
remercier très chaleureusement les 14 
annonceurs ayant financé intégralement 
ce véhicule : 
Les Jardins de Monéteau, Vinci 
Facilities, Cake Tatoo Monéteau, Gebat 
Constructions, Colbert Immobilier, 
Entreprise Martin sarl, Eurovia, Apagelec, 
Eiffage Energie Systèmes, Engie Green, 
IAD Immo, European Homes , Lidl, Auto 
vitrage Auxerrois. 

6 - Carnet rose
Nous souhaitons la bienvenue à 
Roussette, une petite née le 14 août sur 
une exploitation agricole de Sougères. 
Jusque là...rien d’exceptionnel nous 
direz-vous ?! 
Sauf que Roussette est de race Bretonne 
Pie Noir et que la robe (couleur) de cette 
race est d’ordinaire noire et blanche.  
Seulement moins de 1% des veaux 
de cette race naissent «rouge»comme 
Roussette. Assez rare pour que des 
chercheurs de l’INRA viennent lui rendre 
visite à Sougères, et surtout, pour qu’on 
vous la présente !

5

8

6 7 9
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Budget voté, 

Place à l’action !

Le budget 2021 tout juste voté, il est désormais temps de passer à 
l’exécution du programme voirie. Les choix d’aménagement veillent 
à préserver un équilibre territorial d’une part avec des interventions 
sur l’ensemble du territoire, et sur la nature des travaux d’autre part : 
aménagements sécurité routière, réfection de chaussée et voirie, 
sécurisation piétons, etc.
La mise en œuvre du programme voirie a d’ores et déjà débuté avec les travaux de 
voirie et de sécurisation du cheminement piétons rue de la Commanderie.

•  Véloroute : fin des travaux de la voie verte 
conduits par le Conseil Départemental. 
Cette voie dédiée aux circulations douces et 
piétonnes traverse le parc des peupliers et 
longe l’Yonne jusqu’à Gurgy. 

•  La vidéoprotection est 
désormais déployées 
et opérationnelle à 
Sougères et Pien.

•  Citystade : rue de la 
Commanderie, un point d’eau 
avec fontaine a été installé 
pour permettre aux sportifs de 
s’hydrater et se rafraichir.

L’environnement est au cœur 
de nos travaux d’aménagement, 
que ce soit par l’amélioration de 
l’aspect visuel en enfouissant 
les réseaux à Sougères ou en 
favorisant les déplacements 
doux avec la Véloroute 
aménagée par le Département 
le long de l’Yonne

Jean-Michel Imbert,
Adjoint aux travaux et à la voirie

“

• Contruction d’un nouveau 
bâtiment commercial par 

l’enseigne Lidl qui va nécessité 
des travaux d’aménagement d’un 
giratoire avenue de l’europe. Une 

déviation sera mise en place le 
temps des travaux. 
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•  Jardins familiaux : Le programme de remplacement des 
cabanons de jardin mené par le CCAS depuis plusieurs 
années est achevé. Ainsi, l’ensemble des abris mis à 
disposition des locataires des parcelles a été renouvelé.  
Les allées entre les parcelles ont été également refaites 
pour un ensemble agréable et harmonieux.

•  En zone des Macherins, par 
convention avec la Communauté 
d’Agglomération, la ville 
continue d’assurer l’entretien 
et l’aménagement des espaces 
verts malgré le transfert de 
compétences des Zones 
d’Activité. Ainsi, les plates-
bandes ont été retravaillées et 
plantées d’arbustes couvre-sol.

•  Enfouissement des réseaux telecom à Sougères, 
rue de Bicêtre.
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Participation 
citoyenne : appel 
aux volontaires

Achat groupé de gaz et électrcité 100% 
verte organisé en partenariat avec 
l’agglomération de l’auxerrois

Inscriptions 
sur les listes électorales

 La démarche participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants d’une 
commune ou d’un quartier et à les associer 
à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage la population à 
adopter une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre 
de tout fait particulier. Encadrée par 
la gendarmerie nationale, qui veille 
notamment à ce que l’engagement 
citoyen ne conduise pas à l’acquisition de 
prérogatives qui relèvent des seules forces 
de l’ordre, « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants 
d’un quartier, les élus et les représentants 
de la force publique ;
• accroître la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des 
foyers et générer des solidarités de 
voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de 
sa commune, le maire joue un rôle majeur 
dans la mise en place (signature d’un 
protocole) et le suivi de ce dispositif.
Si vous souhaitez vous porter 
candidat au dispositif, nous vous 
invitons à prendre contact avec la 
Police Municipale de Monéteau au  
03 86 40 79 13.

Lancé en septembre dernier, l’achat 
groupé d’énergies de l’agglomération 
auxerroise a remporté un franc succès. 2771 
ménages de l’agglomération auxerroise 
s’étaient inscrits sur le site de l’entreprise 
WIKIPOWER mandatée par la communauté 
d’agglomération de prendre en charge 
le dossier de consultation auprès des 
fournisseurs d’énergies. 1302 ménages ont 
signé l’offre commerciale reçue soit 47% des 
inscrits.
230 foyers monestésiens (8,30%) se sont 
inscrits et 141 (10,8% de la population 
auxerroise) ont souscrit un contrat avec 
un fournisseur d’énergies. 61% des foyers 

monestésiens qui s’étaient inscrits ont 
souscrits un contrat d’énergies gaz et/ou 
électricité, ce qui leur a permis de faire une 
économie de 16% sur le tarif réglementé 
électricité et 23% sur le tarif réglementé gaz 
soit une économie annuelle moyenne par 
foyer estimée à 208€. Certains ménages ont 
même fait une économie de plus de 300€. 
L’agglomération auxerroise envisageant 
de lancer une nouvelle consultation en 
septembre 2021, Jean-françois GALLIMARD 
délégué aux économies d’énergies, 
renouvellera ses permanences en mairie afin 
de vous accompagner dans vos démarches.

Les prochaines élections régionales et 
départementales auront lieu les 13 et 20 
juin prochains (sous réserve).
Pour voter à ces élections il faut être inscrit 
sur les listes électorales avant le 7 mai 
2021.
Les inscriptions se font directement en 
mairie, muni d’un justificatif récent de 
domicile et d’une pièce d’identité.
Pensez bien à effectuer cette 
démarche, même si vous déménagez 
de Monéteau à Monéteau ! 
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Pensez au recensement à 16 ans !
Rappel de 
quelques règles  
du code de la 
route :

Tout jeune de nationalité française, garçon 
ou fille, doit se faire recenser entre la date 
de ses 16 ans et la fin du troisième mois 
suivant.
Le recensement citoyen est, en effet, 
une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir participer à la 
Journée défense et citoyenneté (JDC). 
L’attestation de participation à la JDC 
est réclamée pour toute inscription 
aux examens et concours soumis à 
l’autorité publique (CAP, baccalauréat, 
permis de conduire…). De plus, le 
recensement permet l’inscription 
automatique sur les listes électorales 
à 18 ans.

Pour ce faire, 2 possibilités :
•  Se rendre à la mairie aux heures 

d’ouverture au public
•  En ligne via le site www.service-public.fr, 

rubrique « service en ligne ». 

•  Sur le pont, les véhicules venant de la 
place de la mairie ont la priorité. 

•  Priorité à droite dans toute la commune, 
sauf indication contraire (stop cédez le 
passage, etc.).

•  Tout stationnement sur le trottoir est 
interdit.

•   Le stationnement en zone bleue est 
soumis l’apposition d’un disque de 
stationnement.

•  La circulation sur les trottoirs en 
trottinette électrique est interdite. 

•  Le port du casque est obligatoire pour les 
cyclistes de moins de 12 ans.

•  Certains secteurs sont limités à 30 km/h, 
soyez vigilant.

Pour de bonnes relations 
avec ses voisins…

Doucement sur le bruit

La période est propice à l’utilisation 
d’appareils électriques ou thermiques 
bruyants pour l’entretien des extérieurs : 
tondeuses, taille-haie, etc. Veillez à respecter 
des horaires imposés vous pour préserver 
votre voisinage.
Le bruit est toléré les jours ouvrables, de 8 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ; les samedis 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 et 
les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 
00 et de 16 h 00 à 18 h 00.

Une fois que la taille est terminée, on ne 
brûle pas les végétaux !

Pour ne pas gêner le voisinage, il est rappelé 
que les feux de végétaux sont interdits dans 
les jardins sur l’ensemble de la commune. 
Tous les déchets verts doivent être apportés 
à la déchèterie. Les barbecues sont tolérés, à 
condition qu’ils ne dérangent pas les voisins 
(fumée, cendres, odeurs).
Veillez notamment à ce que les fumées ne se 
dirigent pas chez vos voisins

Même si la crise sanitaire ne permet pas d’organiser la fête des voisins 
comme d’habitude au mois de mai, il est rappelé qu’il est indispensable 
de respecter certaines règles pour conserver de bonnes relations dans le 
voisinage :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE
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Pour mieux respirer

NE BR LEZ PAS
vos déchets verts

2350 décès*                            seraient retardés chaque 
année, et nous gagnerions 

En Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

www.airpl.org
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La  a des  

principalement sur notre  et sur 

l’ . Ces effets peuvent être 

immédiats ou à long terme (

, ,

, etc... )

qualité de l’air répercussions
santé

environnement
affections 

respiratoires  maladies cardiovasculaires  
cancers

Les effets de la pollution 
atmosphérique

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) 
Nantes - Saint-Nazaire et le plan régional 
santé environnement (PRSE) contiennent des 
objectifs d’amélioration de la qualité de 
l’air. Air Pays de la Loire (association agréée) 
supervise le réseau  de surveillance régional    
et diffuse les alertes en cas de pic de 
pollution.

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

En région Pays de la Loire
retrouvez plus d’information
et d’outils pédagogiques sur :

Sans la pollution 
de l’air...

Préfecture de la région 
Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr

ADEME 
en Pays de la Loire

www.paysdelaloire.ademe.fr

Agence régionale de santé
des Pays de la Loire

www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Air Pays de la Loire
www.airpl.org

                   d’espérance de vie.12 mois

Arrêtez de vous enflammer 
Arrêtez e ous enflamme d  v r

Plus d’informations
09.71.29.27.43
contact@panneaupocket.com 
www.panneaupocket.com

Panneau 
Pocket  

au service de  
la Commune de Monéteau

Application à télécharger  
gratuitement
PanneauPocket
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À MONÉTEAU :
Deux passages à niveaux sont concernés :

Concernant le PN N°17, rue de la Commanderie : 

La ville a souhaité profiter de ces travaux pour 
améliorer l’espace dédié aux piétons sur nos trottoirs 
et sur le passage à niveau en réaménageant la rue de 
la Commanderie. Différentes opérations vont donc 
être menées en plus des travaux SNCF :
- Remplacement des candélabres par le SDEY
- Réfection complète de la chaussée et des trottoirs
- Aménagements paysagers et clôture en bordure du 
City stade
Ces différents travaux impliqueront une fermeture 
totale de la rue de la Commanderie dès le 12 avril 
et la mise en place de déviation véhicules et piétons.

La SNCF va engager d’importants travaux de réfection de voie sur la ligne Laroche-Migennes-
Auxerre. Ces travaux nécessiteront une interruption des circulations des trains du 12 avril au 28 mai, 
ainsi que la fermeture d’une quinzaine de passages à niveau entrainant des déviations routières.

Durant les travaux, le passage à niveau N°15 à 
proximité de la mairie restera ouvert et ce secteur sera 
emprunté par les différents itinéraires de déviation.

Passage à niveau N°17 - rue de la Commanderie Passage à niveau N°18 - rue du Grand Hémont

Fermé du 12 avril au 21 mai (durée incluant des travaux de la Ville) Fermé du 26 avril au 21 mai (durée incluant des travaux de la Ville)

Le point sur les travaux : 

Ces travaux consistent à renouveler entièrement la voie ferrée (rails, traverses et ballast) sur 25 kilomètres entre les gares de 
Laroche-Migennes et d’Auxerre à l’aide d’un train-usine long de 750 mètres, et pouvant peser jusqu’à 2 500 tonnes. 
Le train-usine est composé d’une succession d’engins permettant de renouveler la totalité des composants de la voie. Alors que 
l’utilisation de moyens classiques ne permet de renouveler que 200 mètres de voies par jour, sur ce chantier, ce sont 900 mètres 
de voie qui seront remplacés en moyenne chaque jour. Cette méthode industrielle permet de réduire la durée des travaux.

Travaux de modernisation de voie
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DÉVIATIONS MISES EN PLACE :

PN N°17, secteur Commanderie
Dates de fermeture : du 12/04/21 au 21/05/21

PN N°18, secteur Grand Hémont
Dates de fermeture : du 26/04/21 au 21/05/21
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Les chiffres clés des travaux : 

D’autres perturbations à prévoir : 
D’autres passages à niveau sont concernés, notamment le N° 14 de 
Gurgy et le N°19 de Jonches.
Retrouvez les cartes et l’ensemble des déviations mises en place sur 
Internet  : https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/
actualite/bourgogne-franche-comte/modernisation-voie-sur-
ligne-laroche-migennes-auxerre-fermetures-passages-niveau-et-
deviations-routieres

Modifications des circuits bus de ville : 
Du 26 avril au 21 mai, déviation des lignes 6 et S2 : Les bus feront demi-tour à l’arrêt Carron et repartiront en direction du lotissement de 
la Garenne. Les arrêts Pierre Curie et Saint-Quentin seront supprimés. Les usagers devront se reporter sur l’arrêt Carron. Une information a été 
adressée aux usagers par SMS, sur Internet dans les véhicules et aux arrêts concernés.
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d’euros financés
par SNCF Réseau

44
MILLIONSe25 KM

DE VOIE
MODERNISÉE

MÈTRES PAR JOUR
DE VOIE REMPLACÉE

900
TONNES DE BALLAST
REMPLACÉ

43 500
TRAVERSES 
RENOUVELÉES

40 300

KILOMÈTRES
DE RAILS
REMPLACÉS

52
PERSONNES
MOBILISÉES

400

La réalisation de ce chantier de modernisation de 25 kilomètres de voie nécessite la présence de 400 personnes en 
moyenne chaque jour sur le chantier. Ces travaux permettront le remplacement de 52 kilomètres de rails, de 43 500 
tonnes de ballast, et de 40 300 traverses. 
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 Les activités périscolaires ont été maintenues et 
réadaptées en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. Elles se terminent désormais à 18 h 30 
(puisque le couvre-feu est basculé à 19h).
Les enfants ont pu s’essayer sur de nouvelles activités : 
le macramé, la fabrication de pâte artistique (avec un 
atelier modelage), la conception d’une tarte chaque 
mardi (sucrée/salée), l’initiation au hip-hop.

Les activités de l’école Multisports ont été adaptées aux règles sanitaires : respect des gestes barrières et 
distanciation lors des ateliers de danse africaine au dojo ou délocalisation à l’extérieur (dès que la météo le 
permet) afin de favoriser la pratique sportive sur le temps périscolaire.

Les plus jeunes de l’atelier théâtre, encadrés par la comédienne Emmanuelle 
HAHN, ont pu faire une mini représentation devant les autres enfants.

Les mercredis : les activités autour des super héros ont rencontré un franc 
succès : les petits ont pu fabriquer leur manchette de héros ainsi que leur 
bouclier tandis que les grands ont imaginé une nouvelle décoration du 
centre de loisirs : une fresque collective héroïque avec leur photo ! 
Actuellement, le mercredi, les enfants se voient proposer des activités autour 
des 5 sens où ils ont pu vivre un grand jeu sensoriel, mais aussi des petites 
activités manuelles : fabrication du tableau des 5 sens, etc.
> A suivre pour le prochain cycle, des mercredis autour de la nature où les 
enfants vont pouvoir exprimer leur créativité exposée à la journée de la 
Jonchère (croisons les doigts !)
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Vacances Festives  
au centre de loisirs 
Des activités autour de la fête, 
des couleurs et du carnaval ont 
été proposées aux enfants tout 
au long des 2 semaines de février. 
Au programme :  ateliers créatifs 
de confection de déguisements, 
décorations, cuisine, grand 
jeu, sortie à la bibliothèque et 
spectacle ! 
Place aux vacances d’avril et 
bientôt à l’été qui arrivent à grand 
pas ! Toute l’équipe prépare déjà 
de nouveaux défis.
Tu veux être animateur au centre 
de loisirs cet été ? Si tu as plus 
de 18 ans, tu peux postuler en 
envoyant ton CV et une lettre 
manuscrite en mairie au plus vite ! 
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ZONE ADOS : on s’adapte !
Compte tenu du contexte sanitaire et des contraintes 
imposées par le protocole en vigueur, la zone ados 
n’a pas pu proposer des sorties aux jeunes (10-17 ans) 
durant les vacances de février.

La Zone Ados accueille les jeunes tous les mercredis 
après-midi (14h – 17h) au local pour leur proposer 
des activités, certes limitées, mais la bonne humeur 
compense le reste ! Au programme : jeux, baby-
foot, jeux vidéo, entraide aux devoirs, convivialité et 
échanges.

Pour les vacances de printemps, un programme est 
en cours d’élaboration, mais il ne sera dévoilé qu’au 
dernier moment pour permettre de l’adapter au 
mieux et jusqu’à la dernière minute aux conditions 
sanitaires. Ouvrez l’œil ! 

+ d’infos : 
Facebook : ZoneAdos Monéteau ou contacter 
Pierrick : p.meriglier@moneteau.fr

Du coté des écoles 
Dans le cadre de la journée de la laïcité, les élèves de 
l’école Jean-Jacques Rousseau et La Commanderie ont 
peint «L’arbre de la laïcité»
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Jardinage à l’école : les élèves de la maternelle Colbert travaillent, cette année, sur le 
développement durable et notamment la biodiversité.

Dans cette thématique, ils participent avec enthousiasme à l’entretien, des plate-
bandes du parc avec les jardiniers municipaux

Le 26 janvier, Madame le maire, Arminda Guiblain, l’adjoint 
aux affaires scolaires, Christian Morel se sont rendus dans les 
deux classes de CM2 accompagnés de Brigitte Piffoux, directrice 
du pôle culturel et Michel Worobel, Président de l’Amicale 
philatélique auxerroise. Le but de cette visite était de remettre à 
chaque élève un timbre produit à partir des dessins réalisés par 
les élèves eux-mêmes lors de Marcophilex au mois d’octobre. 
Dernière étape d’un travail et de la découverte du monde du 
timbre et des marques postales.

Les élèves des trois classes de la maternelle ont été sensibilisés à la laïcité en travaillant sur les thèmes de 
l’égalité hommes et femmes en grande section, sur la différence en petite section et sur les emblèmes de 
la France en moyenne section
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Depuis le 15 mars, la déchetterie est de nouveau en 
accès libre aux jours et horaires habituels. 
Pour rappel le port du masque est obligatoire.
Horaires d’été depuis le 1er avril : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
9h30 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Samedi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Fermée le mardi et le dimanche.

Un désherbage respectueux  
de l’environnement : 
Le service des espaces verts a mené des essais de 
désherbage à base de produits naturels de type 
vinaigre blanc. En fonction des résultats obtenus, 
les dosages et compositions seront adaptés pour 
permettre un désherbage des trottoirs efficace et 
respectueux de l’environnement.

Au cimetière, on trie aussi.
Le tri sélectif a été mis en place au cimetière, merci de 
bien vouloir en respecter les règles.

La ruche pédagogique se trouvant au verger conservatoire de la Jonchère a été déplacé dans un endroit plus 
approprié et mieux abrité pour garantir aux abeilles de meilleures conditions de vie.

Si les conditions sanitaires le permettent, la ville 
organisera la 2e édition de la matinée nature et 
champêtre « Tous à la Jonchère ! » le samedi 26 juin de 
10h00 à 13h00.
Cette matinée placée sous le signe de l’échange autour 
de la thématique «  nature et environnement  » se veut 
être un temps de convivialité et de rencontres entre les 
monestésiens, de tous âges et de tous horizons ! 
Durant cette matinée, vous pourrez flâner à la découverte 
des abeilles et de la ruche pédagogique, déguster le miel 
produit sur place au verger de la Jonchère, découvrir 
les réalisations des enfants sur le thème de la nature, 
obtenir des conseils de professionnels sur le jardinage et 
l’entretien des arbres fruitiers, participer à la cueillette des 
petits fruits rouges, rencontrer un éleveur laitier bio de 
Sougères et donner le biberon aux petits veaux, etc.
Un pot de convivialité lors de la remise des prix des 
maisons fleuris est prévu à 11h30. Pour ceux qui le 
souhaitent, la matinée s’achèvera par un pic nic tiré du sac.
 + d’infos sur l’actualité de cette animation :  
Facebook : Ville de Monéteau

Nouveaux arrivants  ? Si vous êtes arrivés récemment à 
Monéteau ou Sougères, un espace d’accueil vous sera 
dédié pour répondre à toutes vos questions et vous 
présenter la ville et ses services. Faites-vous connaitre !

Nature et convivialité :  
on vous donne rendez-vous 

le 26 juin !



La bibliothèque s’anime

A la bibliothèque, pour ne pas se laisser 
miner par la morosité ambiante, on 
peut toujours compter sur le prix des 
Incorruptibles pour se changer les idées. 
Emotions, humour, grands thèmes de 
société, découvertes historiques… 
sont toujours au rendez-vous des 
sélections de romans et d’albums de 
ce prix littéraire jeunesse, agréé par le 
ministère de l’Education Nationale.

Comme tous les ans, les enfants 
scolarisés dans les classes de grande 
section de maternelle au CM2 lisent, 
à l’école, seuls ou en lecture offerte, la 
sélection de 5 livres de leur niveau. Ils 
viennent ensuite à la bibliothèque et au 
Skenet’Eau (dont le hall a été reconverti 

en salle d’animation, lui redonnant un 
peu de gaieté) où les enfants se voient 
proposer une activité et une mise en 
réseau littéraire autour de la thématique 
des livres.   

Au programme : débats philo, activités 
ludiques, éducatives ou artistiques, 
rencontres avec des professionnels... 
Pour cette année, les enfants ont pu 
exprimer leurs idées sur le thème de 
l’art, du racisme ou de l’amitié, ils ont 
découvert la Thaïlande, ont joué au 
jeu de l’oie autour des expressions 
de la langue française, ont créé un 
abécédaire autour des contes, ont 
revisité le tableau de Léonard de Vinci 
« la Joconde ». 

Une très belle rencontre a aussi eu 
lieu pour les CE2-CM1 avec deux 
bénévoles de la Croix-Rouge qui sont 
intervenus pour sensibiliser les enfants 
à la question de la précarité et des 
personnes sans-domicile fixe (SDF). 
Ils ont ainsi découvert les missions de 
cette association à travers des questions 
qu’ils avaient préparées en classe et ont 
même pu visiter le camion de maraude 
utilisé lors des missions d’aide aux SDF.  

Mai et juin marqueront enfin 
l’aboutissement de cette belle année 
littéraire avec le vote pour le livre 
préféré par les enfants et l’exposition 
des travaux réalisés au cours de l’année.

CULTURE
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La bibliothèque  
s’adapte à la Covid*
Seuls établissements culturels autorisés 
à ouvrir, les bibliothèques permettent 
quelques moments d’évasion littéraire en ces 
temps compliqués.
Depuis le 22 mars, la bibliothèque a repris 
ses horaires habituels.
Gestes barrières, port du masque obligatoire 
pour les enfants à partir de 11 ans.
Protocole mis en place pour le retour et 
l’emprunt à l’intérieur de l’établissement. 
A leur retour, les documents sont mis en 
quarantaine durant trois jours et nettoyés au 
produit virucide avant remise en circulation.
Accès à l’espace multimédia possible sur 
rendez-vous exclusivement.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la bibliothèque au 
03.86.40.63.43 ou www.bibliotheque.
com
* à l’heure où nous imprimons, les mesures 
prises et les horaires d’ouverture sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction 
de l’évolution des protocoles sanitaires en 
vigueur.



• Le chant des ténèbres / Ian 
Rankin -Edition du Masque
Le retour de son enquêteur 
favori John Rebus : «Cinq heures 
du matin. John Rebus, pourtant 
à la retraite, est tiré du lit par la 
sonnerie stridente du téléphone. 

À l’autre bout, sa fille, paniquée, lui apprend 
que son compagnon Keith a disparu  ».   Un 
polar palpitant qui, sur toile de fond de Brexit, 
aborde la violence de la xénophobie et explore 
la puissance et la fragilité des liens familiaux.

• Angélus / François-Henri 
Soulié- Edition 10/18
«  1165 en Occitanie. Des 
cadavres déguisés en anges sont 
retrouvés en différents endroits 
du territoire. Toutes les victimes 
travaillaient pour l’atelier de Jordi 

de Cabestan, tailleur de pierre. Pour certains, 
c’est l’œuvre du diable, pour d’autres, celle des 
cathares... » Un roman qui n’est pas sans rappeler 
« Le nom de la rose » d’Umberto ECO.

• La pierre du remords / 
Arnaldur Indridason- Edition 
Métailié
Le troisième volet de la série 
Konrad  : Une femme est 
assassinée chez elle. Peu de 
temps avant, elle avait contacté 

Konrad pour lui demander de retrouver son 
fils, abandonné à la naissance cinquante ans 
plus tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide, 
l’ancien policier s’emploie à réparer son erreur 
en reconstruisant l’histoire de cette jeune 
fille violée dans le bar où elle travaillait….un 
roman captivant et impitoyable sur la honte, 

le désespoir et l’intensité des remords qui 
reviennent nous hanter.

• METROPOLIS / Philip Kerr- 
Edition Le Seuil 
Pour tous ceux qui regrettent la 
disparition prématurée de Phiip 
Kerr  :  La dernière aventure de 
Bernie Gunther publiée à titre 
posthume  qui retrace les débuts 

de l’inspecteur dans le Berlin des années 30.
• Nuuk / Mo MALO- Edition de 
la Martinière
Voici la nouvelle enquête de 
l’inspecteur Qaanaaq Adriensen 
en terre polaire. Après quelques 
mois de retour forcé au 
Danemark, Qaanaaq retrouve son 

poste de chef de la police au Groenland. Intrigué 
par le suicide de deux jeunes gens qui avaient 
reçu la visite du même chaman, il se lance à 
nouveau dans une course-poursuite meurtrière.

• La dernière tempête / 
Ragnar Jonasson- Edition de la 
Martinière
Dernier volet de la trilogie de 
«  La dame de Reykjavik  » mais 
qui se déroule 25 ans plus tôt  : 
deux histoires de familles se 

télescopent, deux drames qui se font écho. D’un 
côté Hulda, 40 ans, enquêtrice à Reykjavík, en 
proie à une tragédie intime. De l’autre, à l’est 
du pays, un couple habitant une ferme isolée, 
qu’une visite inattendue va faire basculer dans 
l’horreur… Le jour de noël, la mort frappe aux 
deux bouts du pays.

JEUNESSE ET EXPÉRIENCE NOTRE DIFFÉRENCE
Chers Concitoyens
Le conseil municipal s’est réuni pour la 1er fois de l’année le lundi 22 février avec comme 
plat de résistance la présentation du débat d’orientation budgétaire (DOB) qui est le socle 
des perspectives de l’année. Ce fut pour nous une agréable surprise de voir la mise en avant 
de deux projets phares qui figuraient dans notre programme .En effet, dans notre dernière 
tribune libre, nous vous faisions part de l’importance d’engager rapidement l’intégralité du 
changement des luminaires de notre parc d’éclairage public pour pouvoir bénéficier des 70% 
de subvention que verse le SDEY ainsi que des cinq années de maintenance gratuite . C’est 
un levier important pour baisser nos charges de fonctionnement .Le deuxième point où nous 
sommes aussi en phase consiste aux économies d’énergie sur l’ensemble de notre patrimoine 
communal . En s’appuyant sur le « Conseil en énergie partagé du SDEY » nous prenons ainsi le 
pari de nous donner les moyens de réussir. Preuves que nous avions la même vision .
Il est quand même amusant de noter que ce sont les mêmes personnes qui aujourd’hui nous 
présentent ces orientations et qui, il n’y a pas si longtemps (CR Conseil Municipal du 14 Octobre 
2019), se sont abstenues lorsque Mr Picard Adjoint aux travaux proposait l’enfouissement des 
réseaux à Sougères pour la rue St Laurent et la rue de Bicêtre. Le point discordant concernait les 
lampes led connectées nouvelle génération.

Ainsi va la vie ! 

MONÉTEAU

  Ils sont arrivés
Ernest BOZAL le 21 janvier
Raphaël DA FONSECA le 15 février
Dimitri VIRTEL le 10 mars 

 Ils nous ont quittés 
Claudie MOREAU épouse GOMEZ 
le 16 janvier
Jean-Claude DÉZIER le 1er février
Stanislaw WOLSKI le 3 mars
LANGLAIS Pierre le 16 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 autorisation 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’impression sont 
mentionnés. 

Parce que la naissance d’un enfant 
est un moment fort et marquant 
dans une vie, la municipalité a 
souhaité adresser à chaque couple 
de nouveaux parents une attention 
personnalisée et dédicacée par 
Madame le Maire pour souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux petits 
monestésiens.

ÉTAT CIVIL

IDÉES LECTURE
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Le meilleur ami pendant le confinement et/ou le couvre-feu : le livre. 
Pour mieux traverser cette période encore très difficile, voici une sélection de 
bons polars parus récemment :



Au départ, un pari fou !
16 et 17 mai 1992, le jumelage 
est officiellement signé et vient 
sceller le jumelage entre Monéteau 
et Föhren. Pour l’occasion, c’est 
Monéteau qui reçoit sa jumelle et, 
durant ce moment festif, des liens 
d’amitié se créent entre tous les 
participants français et allemands. 
A l’issue du week-end, rendez-vous 
est pris l’année suivante pour signer 
le retour de la charte en Allemagne 
cette fois-ci. Porté par l’esprit festif 
et joyeux de ce moment, un groupe 
d’amis monestésiens se lance alors 
le pari fou d’aller célébrer le premier 
anniversaire du jumelage à Föhren… 
en course à pied !

Défi relevé ! 
Personne ou presque parmi la 
dizaine de personnes ayant relevé 
le défi ne court vraiment, du 
moins, pas au point de parcourir 
les 430 kilomètres qui séparent 
Monéteau de Föhren… Qu’à cela 
ne tienne, c’était sans compter 
sur la détermination (et disons-le, 
un peu la folie) de ces quelques 
irréductibles ! De réunions en 
entrainements auxquels tout le 

monde est très assidu, la date 
fatidique du jeudi 13 mai 1993 est 
arrivée. Les trois équipes qui allaient 
se relayer jusqu’à Föhren ont pris le 
départ, portées par la ferveur que ce 
défi avait générée chez beaucoup de 
Monestésiens.
Le défi fut relevé haut la main et 
le convoi arriva sain et sauf à bon 
port pour célébrer l’amitié Franco-
allemande.
« Nous nous étions entrainés dur 
pour réussir ce pari un peu fou, nous 
avions pris goût à la course à pied, 
et il était évident que l’aventure ne 
pouvait s’arrêter là. » explique Daniel 
Crené, actuel président de l’AJM.
C’est ainsi qu’il fut décidé de 
continuer les entrainements et la 
pratique assidue de la course à pied. 
Mais très vite, l’envie de se relancer 
un défi est réapparue, et c’est ainsi 
que fut organisé le 1er semi-marathon 
des villes jumelées en mai 1994.
Devant le succès rencontré, les 
éditions se sont succédées avec, 
chaque année de plus en plus de 
coureurs. En 2001, l’ambition était 
d’accueillir les championnats de 
France de semi-marathon et il fallait 
pour cela être affilié à la Fédération 

Française 
d’Athlétisme (FFA). 
C’est pour cela le club 
A.J.Monéteau fut créé 
officiellement et affilié à la FFA.
Depuis sa création, le club est 
toujours aussi dynamique et compte 
une trentaine d’adhérents fidèles. 
Le club accueille des pratiquants 
de la course à pied de tous niveaux 
et de tous âges, du débutant au 
confirmé. Une grande place est 
laissée aux moments de convivialité 
et d’échanges amicaux. Tous les ans, 
le club organise un loto au mois de 
janvier et certains rendez-vous sont 
devenus incontournables : galette 
des rois, Beaujolais nouveau…
L’édition 2021 du semi-marathon 
qui était programmée le 25 avril 
a dû être annulée en raison de la 
crise sanitaire.

+ d’infos sur le club : 
Daniel Crené : Tél: 06 08 55 66 07  
Email : dacrene@orange.fr
Site web : semimarathon-moneteau.fr
Jours et horaires des entraînements :
Les lundi, mercredi et vendredi, 18h00 sur le 
parking du Skenet’Eau 
Le dimanche matin 9h00 sur le parking du 
Skenet’Eau

A.J.Monéteau  

Association du Jumelage de Monéteau
Pour ne pas choisir entre la course et la convivialité !

L’AJ Monéteau est étroitement liée au Comité de Jumelage et aux liens 
d’amitié qui existent entre Monéteau et Föhren, sa ville jumelle en Allemagne.
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ASSOCIATION à la UNE



Relations entre les personnes 
malades Alzheimer et les jeunes
Comment, en tant que parent, expliquer la maladie d’Alzheimer à 
ses enfants quand elle touche un grand-parent ou un conjoint ?
Les psychologues de l’Union France Alzheimer et Maladies 
apparentées pensent qu’il n’est pas indispensable de dire 
la maladie à un jeune enfant, jusqu’à ses 6 ans, puisqu’il est 
naturellement spontané, curieux et empathique. 
Par contre, à partir de ses 6 ans jusqu’à l’adolescence puis l’âge 
adulte, il est utile d’accompagner l’enfant et de le préparer aux 
comportements de la personne malade.
En effet, l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte peuvent devenir 
un véritable soutien.  
+ d’infos : Association «France Alzheimer 89»
Tél. : 03.86.48.12.51.
E-mail : alzheimer89@yahoo.fr 
Site Internet : www.francealzheimer.org/yonne/

«Mon Patch» continue son activité
Malgré l’absence de rencontre, le club de Patchwork 
continue de travailler et d’échanger par mail et autres. 
Le prochain patchwork qui commence dès maintenant, 
représente des fleurs modernes. Chacune de son côté, va le 
réaliser.
+ d’infos : Yvette POUILLOT :  03.86.40.53.36 
Email : monpatchmoneteau@gmail.com
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Atelier d’expressions  
le lundi de 19h à 21 h
Si nous pouvons reprendre au 3e trimestre, nous présenterons  
UNE RESTITUTION D’ATELIER le vendredi 25 juin 2021 à 20h30  
salle polyvalente de Monéteau 
+ d’infos : Agnès de Marco
Tél. : 03 86 52 00 02 / 06 95 04 65 05
E-mail : assoc.deuxiemeacte@wanadoo.fr
Site Internet : BLOG : http://piece-de-theatre.blogspot.com

Vivement le retour de la danse trad !
 Notre atelier « danses » a dû fermer ses portes en octobre 
dernier, nous ne pouvons toujours pas reprendre au vu de 
la situation sanitaire. Nos jambes commencent à trépigner, 
donc dès que le feu vert nous sera donné, nous reprendrons 
avec grand plaisir toutes nos danses. Nous espérons que 
ce sera avant le mois de juillet. Si cela n’était pas le cas, 
nous vous donnons rendez-vous pour la reprise de la 
Traversée le mardi 7 septembre 2021 à 20h30 salle du foyer 
de Monéteau. Je vous rappelle que notre atelier danses 
traditionnelles du monde se déroule chaque mardi soir, 
hors vacances scolaires, de 20h30 à 22h30. Vous n’avez pas 
encore osé passer notre porte, n’hésitez plus, que vous soyez 
jeune ou plus âgé, garçon ou fille, venez nous rencontrer 
et passer une excellente soirée en notre compagnie, la 
convivialité et le bonheur sont toujours au rendez-vous le 
mardi soir au foyer de Monéteau.
+ d’infos : Tél. : Françoise 06.85.55.36.02 et  
Guy 03.86.40.75.77 E-mail : claudieprot@orange.fr 
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Le bonheur de 
vivre jaillit aussitôt 
qu'une complicité 

bienveillante s'instaure 
entre une personne 

malade Alzheimer et un 
grand jeune.

Patchwork à 
réaliser

Le mardi soir c’est 
apprentissage et 

répétition des danses 
traditionnelles du 

monde

Spectacle 
2019 « la tv 

commande »
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Ah ! y a pas de glace !
Nous n’avions pas réalisé que notre spectacle produit en 2016 
«Art sans frontières» prendrait tout son sens en 2021. une 
histoire qui raconte la glace qui fond, qui disparait de manière 
fictionnelle, certes, pour raconter le changement climatique 
et qui posait une simple question aux spectateurs qui passait 
de la patinoire au Skenet°EAu : un artiste sans scène et sans 
spectateurs est-il toujours un artiste vivant ?
Voilà un an que cette crise sanitaire a commencé et sur 12 
mois, nous dépassons 7 mois sans glace !
peut-être qu’à la lecture de cet article les choses auront évolué 
et que vous irez sur le site de la patinoire pour connaitre ses 
horaires d’ouverture, ses cours, ses spectacles à venir.
sait-on jamais ? 
+ d’infos : Tél. : 03 86 53 4000
E-mail : patnoire@cyberglace.com
Site Internet : www.cyberglace.com
Page Facebook :https://www.facebook.com/CyberGlace

Ateliers et spectacles ANICOM
Les ateliers de peinture et d’expression sont 
actuellement à l’arrêt, seul l’atelier informatique 
fonctionne en vidéoconférence.
L’exposition de peinture du mois de mars est à 
nouveau reportée à une date qui reste à déterminer.
Certains spectacles sont reprogrammés :
 La pièce «Devinez qui ? « est reportée au19 juin 
2021, le spectacle de «Flamenco» au18 décembre 
2021, pour le moment, la pièce «Vous avez de la 
chance» est maintenue le 24 avril 2021 en fonction 
de l’évolution sanitaire
+ d’infos :  
E-mail : anicomsecretariat@gmail.com

Une 
lumière 
d’espoir

Le pont de Cry 
sur Armançon

L’Atelier tricot 
accueille les 
nouveaux-nés
Les tricoteuses confectionnent des 
petits cadeaux de bienvenue aux 
nouveaux-nés monestésiens et 
sougèrois
Plus d’infos :
06 26 35 20 08 ou 
louismarlene@hotmail.fr



La Banque Alimentaire :  
Faire face à l’explosion  
de la précarité alimentaire 
Depuis la crise sanitaire, le nombre de demandeurs et les 
besoins en denrées alimentaires ont considérablement 
augmenté. 
La banque alimentaire de l’Yonne a su s’organiser 
pour satisfaire au mieux les demandes croissantes des 
associations. 
Chaque jour, les gilets orange trient et distribuent plusieurs 
centaines de kilos de nourriture en respectant des normes 
strictes d’hygiène et de sécurité.
+ d’infos : bab.yonne@free.fr
Téléphone : 03 86 46 09 13

Comité F.N.A.C.A.  
de Monéteau  
Des associations de Monéteau ce n’est pas le 
Comité FNACA qui rassemble le plus de jeunes 
mais nous envisageons l’avenir avec sérénité. Ainsi, 
l’an prochain, en 2022, où tout ira mieux, nous 
célébrerons donc avec faste les soixante ans de la fin 
de la guerre en Algérie, et pour marquer l’évènement 
nous prévoyons une exposition relatant l’histoire de 
la France en Algérie et la guerre d’indépendance. 
Exposition ouverte à tous et plus particulièrement 
aux enfants des écoles. Et également le repas 
gastronomique tant attendu.
+ d’infos :
Tél. : 03 86 40 64 58
E-mail : marcel.bouchot@orange.fr

Monéteau magazine - avril 2021 

22

Café sourire  
maintient le lien social 
Au Café Sourire de Monéteau, antenne du Secours 
Catholique, malgré les gestes barrières qui nous obligent 
à restreindre nos activités, on continue de tisser des liens 
entre bénévoles et accueillis.
En effet il a été offert à chacun une pochette contenant une 
carte personnalisée, une friandise et un petit objet utile.
Dans les prochains jours sont prévues des promenades 
autour de Monéteau, par petits groupes et dans un avenir 
plus ou moins proche, la réalisation d’un jardin collectif, et 
chacun pourra apporter ses idées et ses compétences quant 
à sa conception.
Espérons que cette pandémie disparaisse rapidement et 
que nous retrouvions des jours meilleurs ...
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Notre 
voyage en 

Auvergne en 
2019

ASSOCIATIONS

« Rencontre 
amicale du Café 

Sourire »
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Le cyclotourisme  
en période de Covid 
Plus encore en cette période de pandémie, le vélo 
permet de nous déplacer en toute liberté, pour 
découvrir ou redécouvrir des paysages, en petits 
groupes de six cyclistes, et faire ainsi du sport en plein 
air.
Traverser en toute sécurité la ville d’Auxerre et les 
agglomérations voisines, c’est désormais un vrai plaisir 
grâce à la «véloroute».
Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre à l’USCM pour 
partager de bons moments à vélo. A bientôt !
+ d’infos :
Tél. : Guy - 03 86 40 50 60
E-mail : guy-mnoelle.arrault@orange.fr
Tél. :  Jean - 06 43 47 00 44
E-mail : jeant1951@orange.fr

Nouvelles des Melodies

Le printemps va t-il nous apporter de bonnes 
nouvelles afin de chanter a nouveau,l’ envie 
de se retrover les mercredis soir,  se fait de 
plus en plus préssante pour les choristes des 
melodies. N’hésitez pas a prendre contact 
pour plus d’infos. 
+ d’infos :
Tél. : 03 86 40 62 38
Site Internet : henry.ac@orange.fr

Les basketteuses privées 
d’entrainement et de 
compétitions !
Ne bénéficiant pas de terrain extérieur a Monéteau 
et, sur les directives du comité de basket,  l’entraineur 
des Poussines s’est rapproché du club d’Héry afin 
d’organiser des entrainements communs le mercredi 
de 14h à 15h30 ou de 15h45 à 17h30 et le samedi 
de 14h a 15h30 quand le temps le permet.

+ d’infos :
Tél. : 06 80 22 47 07 ou  06 85 66 37 48  
ou 06 74 00 53 11
E-mail : uscmoneteaubasket@gmail.com
Site Internet : www.moneteaubasket.fr

Les plus 
jeunes (U11) 
sur le terrain 

extérieur 
d’Héry.

En 
espérant a 

nouveau vous 
retrouver au 

plus vite.

Nous 
partageons de 

bons moments...
même les 
pannes !



Samedi 26 juin
Une parenthèse
verte et nature : 
Conseil en jardinage 
Accueil des nouveux arrivants
Ruche pédagogique et miel
Ateliers jardinage pour enfants
Lecture et ateliers pour enfantsLecture et ateliers pour enfants
Remise des prix maisons fleuries
Présentation d’une exploitation agricole de Sougères
Verre de convivilité à 11h30
Possibilité de pique nique tiré du sac 

Au verger conservatoire
de la Jonchère à Monéteau
de 10h00 à 13h00
gratuit


