
www.m o n e t ea u . f rM A G A Z I N E

#101  
juillet 2021

Le réveil de la

vie culturelle

p.10p.10   Présentation du 

plan de mandat

p.12p.12   Le point sur le 

budget 2021



Monéteau magazine - juillet 2021 

3

Directeur de la publication : 
Arminda Guiblain 
Rédacteur en chef : 
Loëtitia Bucheton  
Comité de rédaction : 
Nathalie Nurdin  
Mise en page et Impression :  
Voluprint
Dêpot légal : 
Juillet 2021

Retrouvez l’actualité au quotidien  
de la ville de Monéteau
sur facebook

SOMMAIRE

Monéteau magazine - juillet 2021 

2

MAGAZINE DE LA VILLE  
DE MONÉTEAU : 
N°101 juillet 2021
Édité par la ville de Monéteau
POUR NOUS CONTACTER
Service communication
Place de la Mairie - 89470 Monéteau
03 86 40 63 93 
mairie@moneteau.fr
www.moneteau.fr

4-5 6-7

8-9 10-13

14-15 16

17-18 19-23

RETOUR EN 
IMAGES

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

ACTUALITÉS DOSSIER

JEUNESSE ENVIRONNEMENT

CULTURE ASSOCIATIONS

POUR MIEUX VOUS INFORMER :
La municipalité mettra en ligne son nouveau site Internet le 1er septembre,  

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

• Boulangerie : changement de 
propriétaires
Depuis le 1er mai, Estelle et Emmanuel Da 
Costa un jeune couple jusqu’alors installés à 
Cheny ont repris la boulangerie Derbecq rue 
d’Auxerre.
Horaires inchangés :   
du mardi au samedi de 4h30 à 19h et le 
dimanche de 6h à 12h30. Fermée le dimanche 
après-midi et le lundi.
Boulangerie Da Costa
29 rue d’Auxerre
Tél. : 03 86 40 66 06
• Pass’Time 89

Point de vente et d’information de l’offre 
PassTime. Ce dispositif (guide ou application) 
permet de profiter de remises allant jusqu’à 
50% auprès des partenaires PassTime 
(restaurants, commerces, loisirs, billetterie, 
etc.) du département et de la France entière.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30 ou sur rendez-vous en dehors de 
ces horaires.
6A rue de Sommeville 
Tél. : 06 10 77 45 32
www.passtime.eu
Facebook et Instagram : passtime yonne

* 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

Nouveau 

sur le 

territoire *



Chères toutes, chers tous,

Il y a un an déjà vous avez placé votre confiance en « Notre dynamique pour  
Votre avenir ».

C’est un grand honneur qui entraîne engagement et responsabilité. Une année entière 
au service de notre devoir.

Le devoir de mémoire tout d’abord, qui va de la commémoration de la bravoure  
de nos aînés à la récente marche blanche pour ne jamais oublier.

Devoir d’action ensuite pour permettre, au regard des conditions sanitaires 
particulières, de continuer à développer le bien vivre dans notre commune (Travaux 
de voirie, de sécurité, d’accompagnement des aînés à la vaccination, etc.), toutes ces 
actions du quotidien qui se voient peu et qui pourtant font la qualité de vie à Monéteau 
Sougères et ses hameaux.

Devoir de préparation de l’avenir enfin, par la consolidation des comptes 2020  
et la présentation d’un budget 2021 conforme à notre saine gestion.

Pour que notre futur à tous soit rayonnant, il nous faut garder l’équilibre entre finances 
maîtrisées et investissement pluriannuel, réouverture de structures accueillant du public 
et gestion au cas par cas du maintien des manifestations.

Le retour de la vie associative et culturelle se fait pas à pas toutefois, avec une 
volonté permanente de vous préserver au maximum du risque que représentent les 
regroupements et manifestations sans barrière sanitaire.

La réouverture du Skenet’Eau est un premier signe encourageant et vous pouvez 
compter sur notre désir de continuer à faire de Monéteau une ville dynamique  
et grandissante. 

C’est pourquoi lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a créé un nouveau poste 
d’adjoint et élu Loëtitia BUCHETON, en tant qu’adjointe à la culture-communication 
et informatique.

Dorénavant je vous représente dans l’assemblée départementale et intercommunale 
afin d’encore mieux défendre les intérêts de notre ville. C’est en étant au cœur  
des organes de décision des co-financements que l’on peut agir efficacement pour 
développer les projets nécessaires à cet essor.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un superbe été tant mérité après toutes  
ces contraintes vécues.

Votre Maire, 

Monéteau magazine - juillet 2021 

3

EDITO DU MAIRE

PROCHAINS  
CONSEILS MUNICIPAUX 
13 septembre  
et 18 octobre 2021 
lieu et horaire à définir  
selon contexte sanitaire.

Madame le Maire, 
Arminda Guiblain et 
Loëtitia Bucheton, 
adjointe à la Culture, 
Communication et 
Informatique.

Arminda GUIBLAIN
Maire de Monéteau

Mémoire, actualité et avenir
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RETOUR EN IMAGES : L’actualité

2 - Joyeux Centenaire ! 
Comme le gâteau n’aurait jamais été assez 
grand pour y loger les 100 bougies, c’est 
avec des fleurs que les élus sont allés fêter 
un joyeux anniversaire à Renée Fessard, 
pour ses 100 ans !
Née le 12 mars 1921, il a fallu néanmoins 
attendre que les conditions sanitaires  
le permettent pour rendre une petite 
visite à Renée et lui souhaiter son 
anniversaire de vive voix à l’occasion de la 
fête des mères le 30 mai. Félicitations !

4.  Réveil du SKENET’EAU 
Après des mois de fermeture, le Skenet’Eau a pu enfin rouvrir ses portes et accueillir du public. Un vrai bonheur aussi bien pour le 
public que pour l’équipe qui se languissait de retrouver l’effervescence qui fait la magie du lieu. C’est Charlélie Couture qui a ouvert le 
bal le 3 juin avec un superbe concert. D’autres artistes ont suivi, parfois beaucoup plus jeunes mais non moins talentueux !
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1. Alzheimer La ville a signé une charte 
avec France Alzheimer dans le but de 
faciliter et soutenir les actions menées par 
l’association. L’objectif de ce partenariat 
est de faire accepter la maladie dans la 
société et poser un regard bienveillant 
sur les malades et leurs aidants. Lors de la 
journée nationale dédiée à cette maladie, 
le 21 septembre, le Séquoia se trouvant 
au parc Colbert deviendra un « arbre 
à Souhaits ». A cette occasion, chaque 
malade, aidant ou personne présente 
pourra alors accrocher à cet arbre une 
pensée, un souhait ou un souvenir. Cette 
action symbolique riche de sens sera 
immortalisée par la pose d’une plaque au 
pied de cette arbre.

3. Prévention routière 
Début juin, les Policiers Municipaux ont proposé un atelier de prévention routière aux 
enfants de grande section de la maternelle Colbert. 
Au programme : traversée de la route, règles de sécurité et dangers à éviter. 

1

3 3

4 4

2
Signature d’une charte France 
Alzheimer-ville de Monéteau

Retour à la vie culturelle

Un enfant averti en vaut deux !
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RETOUR EN IMAGES : L’actualité

6.  Vaccination 
Pour faciliter l’accès de tous à la vaccination 
et notamment des plus vulnérables, le Centre 
Communal d’Action Sociale a proposé un service 
d’acheminement de personnes vers le centre 
hospitalier d’Auxerre en vue de recevoir leur 
injection du vaccin contre la covid 19. Au total, 
33 personnes ont été accompagnées dans la prise 
de rendez-vous et 12 acheminéées vers le centre 
de vaccination. 

5. Le Service National Universel
Le Service National Universel est un dispositif qui donne l’opportunité à des jeunes de 15 à 17 ans de découvrir un autre territoire  
en y effectuant des tâches d’intérêt général. Dans le cadre de ce dispositif, Monéteau accueillait le 24 juin dernier une quinzaine de 
jeunes venus prêter main forte pour entretenir et désherber la ville, notamment les abords du Parc Colbert. Merci à eux pour leur 
motivation et le travail effectué. 

7. Marche blanche et minute de silence  
Monéteau uni dans la douleur et contre les violences faites aux femmes. 
Le vendredi 11 juin, en fin de journée, Angélique Clere, une jeune femme, mère de deux enfants et habitant Monéteau a été abattue 
en plein rue par son ex-compagnon. Ce 52e féminicide de l’année 2021 est venu sidérer l’ensemble des monestésiens, rappelant  
à quel point ce fléau touche tout le monde et combien nous sommes tous concernés. En hommage à la victime, une minute de silence 
a été respectée le lundi 14 juin et la marche blanche proposée le 3 juillet a réuni un grand nombre de personnes. Pour ne jamais 
oublier Angélique, apporter tout notre soutien à ses proches et continuer de faire avancer la lutte contre les violences faites aux 
femmes, d’autres actions seront proposées, notamment le 25 novembre, journée nationale dédiée à la cause.

7 7

76

5 5

Marche blanche

Des jeunes engagés

Minute de silence

En route
 vers la vaccination
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

•  Sécurité : des défibrillateurs ont été installés sur la 
commune par les services techniques dans les quatre 
établissements scolaires et au parc des peupliers. 

Pour rappel, des Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) 
sont déjà installés au Skenet’Eau, vers la Poste, dans la cour 
du foyer municipal, vers l’église et le presbytère, aux vestiaires 
de football et au foyer municipal de Sougères. Ces dispositifs 
médicaux peuvent permettre de sauver des vies en aidant à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Comme le prévoit 
la règlementation, d’autres sites devraient également être 
équipés à Monéteau courant 2022.

•  Pour des raisons de sécurité évidentes des 
filets pare-ballons ont été posés au Citystade.

• Conscients des difficultés importantes générées 
par la circulation des bus sur le pont de 

Monéteau, notamment aux heures de pointe, 
la municipalité mène actuellement une réflexion 

en lien avec la Communauté d’Agglomération 
(compétence transports urbains) et le Département 

(ouvrage sur la Départementale 158). La mise en 
place de feux déclenchés lors de la présence de bus 
et permettant de fluidifier le trafic est actuellement 

à l’étude et sera testée en septembre.• Au cimetière de Sougères, un 
jardin du souvenir a été aménagé 
pour que les familles puissent se 

recueillir sereinement.
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Les travaux se poursuivent 

durant l’été



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

•  Pour éviter tout incident, la ville a posé des 
filets pare-ballons le long du terrain de foot 
au parc des peupliers. L’aire de jeux et les 
enfants sont ainsi protégés d’éventuelles 
balles perdues et les footballeurs peuvent 
pratiquer sereinement

•  Parc Colbert, des arbres dangereux pour 
les passants ont dû être abattus, ils seront 
remplacés prochainement.

•  Rue de la Commanderie : 
fin des travaux de réfection 
de voirie et des trottoirs 
à la suite des travaux de 
réfection de voie par la 
SNCF. Le cheminement 
piéton est désormais 
sécurisé et la vue sur 
l’espace de loisirs, 
Citystade dégagée.

•  Mobilier urbain : une table de pique-
nique a été installée par les services 
techniques au Parc Colbert.

•  Sécurisation de 
l’alimentation en eau 
potable du Château d’Eau 
de Pien. Remplacement de 
la conduite alimentant le 
Château d’Eau de Pien sur 
environ 600 m. L’ancienne 
conduite datant des années 
1950 était vétuste et 
présentait de nombreuses 
fuites. Ces travaux 
interviennent après le 
remplacement de la conduite 
passant sous l’autoroute. 
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ACTUALITÉS

Participation  
municipale  
au transport 
scolaire

Bourses d’étude supérieures 
pour l’année scolaire 2021/2022

Séniors, restez mobiles

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 primaires 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 15 octobre 2021, 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

Cette bourse communale est destinée aux 
étudiants ayant obtenu leur baccalauréat 
(général ou technologique) et poursuivant des 
études supérieures ainsi qu’aux apprentis de 
1re 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 
(téléchargeable sur www.moneteau.fr ou 

disponible en mairie) dûment rempli, le livret 
de famille, le certificat de scolarité en cours, 
le dernier diplôme obtenu, l’avis d’imposition 
ou de non-imposition de 2020, 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 15 octobre 2021

Au-delà de cette date Les dossiers seront 
refusés.

La Police Municipale propose aux séniors 
(à partir de 65 ans) de participer à une 
journée de sensibilisation à la sécurité 
routière (revoir quelques points du code de 
la route et ateliers divers). Il sera également 
proposé d’effectuer une heure de conduite 
avec notre partenaire, l’auto-école du parc 
à Monéteau.  L’objectif de cette journée 
et de cette heure de conduite est de vous 
apporter des informations et des conseils 
sur la sécurité au volant et les bonnes 
conduites à adopter et en aucun cas de 
porter des jugements sur votre conduite. 

Cette journée est gratuite.

Pour plus d’informations  
et vous inscrire, contactez  
la Police Municipale 03.86.40.79.13.
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ACTUALITÉS

Urbanisme : ayez le bon réflexe ! 
Attention  
au chien !

Avant d’entreprendre tout travaux d’aménagement, ayez le réflexe de vous 
renseigner au préalable en mairie auprès du service urbanisme.

Une déclaration préalable de travaux (DP) 
est bien souvent nécessaire. Il s’agit d’une 
simple autorisation d’urbanisme qui peut être 
exigée pour des travaux non soumis à permis 
de construire. Elle peut être obligatoire pour 
l’extension d’un bâtiment existant, des travaux 
modifiant l’aspect extérieur, des constructions 
nouvelles ou le changement de destination 
d’un bâtiment.
La DP permet à la mairie de vérifier que vous 
respectez les règles d’urbanisme en vigueur.
Ainsi, se renseigner en amont auprès du 
service urbanisme permet d’éviter les écueils 
liés à des travaux entrepris sans autorisation 
et non conformes aux règles d’urbanisme de 
la commune.

Facteurs, mais aussi promeneurs  
ou joggeurs sont trop souvent agressés  
par des chiens lorsqu’ils passent sur  
les trottoirs ou distribuent le courrier. 
L’agression est heureusement le plus 
souvent sonore avec des aboiements  
et intimidante avec des chiens qui se 
dressent sur les clôtures, mais il peut arriver 
que l’agression aille jusqu’à la morsure. 
Aussi, nous appelons les 
propriétaires à la plus grande 
vigilance. Merci.

Reprise des ateliers babygym du mercredi matin de 10h à 
10h45 au gymnase.
Ouvert aux enfants de 4 à 6 ans.
Inscription obligatoire auprès de :

nrs89470@moneteau.fr 
Reprise le 15 septembre !

Baignade interdite

Babygym

Bien qu’une petite 
baignade rafraîchissante 
soit très agréable  
par forte chaleur,  
il est rappelé qu’il est 
formellement interdit 
de se baigner dans 
l’Yonne sur l’ensemble 
de la commune  
de Monéteau

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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DOSSIER

Garantir votre sécurité :
•   Mettre en place la cartographie et mesures annuelles de vitesse dans le but d’évaluer 

factuellement les endroits nécessitant des aménagements sécuritaires (de mars 2021 à mars 
2022),

•   Réaliser des aménagements visant à réduire la vitesse (enveloppe annuelle récurrente de 2021 à 2026),
•   Développer la vidéoprotection. Des caméras sont déjà en place aux entrées et sorties de Monéteau et Sougères, aux abords 

des établissements publics en cœur de ville, au parc des Peupliers, il reste le secteur commerçant de centre-ville à équiper 
(2022),

•   Proposer des ateliers de préventions des risques sur des publics ciblés comme les seniors ou les enfants.
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Zoom sur le plan de mandat 
2020-2026

Zoom sur les thématiques  
et principales opérations prévues :  

Le plan de mandat est la feuille de route de l’action d’une collectivité pour les prochaines années. L’élaboration 

de ce document est le fruit d’un travail collectif débuté en septembre 2020 et mené par les élus en lien étroit avec 

les services municipaux.  L’ensemble des engagements pris par la majorité durant la campagne électorale des 

municipales a été la base de travail pour établir cette feuille de route.

Pour le plan de mandat 2020-2026 plus 
de 51 actions et projets sont programmés 
et estimés sur l’ensemble du mandat 
et viennent constituer le Programme 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
jusqu’en 2026. Durant les réunions de 
préparation menées avec les élus et les 
services, 35 opérations connexes sont 
venues s’ajouter aux opérations initiales, 
suite aux propositions émanant des 
services.
Toutes les opérations de ce plan, 
désormais estimées et planifiées, 
feront pour certaines l’objet d’études 
préalables à leur réalisation de façon 
à évaluer leur réelle opportunité. 
L’objectif étant de mener à bien un 
maximum d’actions dans les différents 
domaines, tout en s’adaptant à un 
contexte budgétaire particulièrement 
contraint et incertain. 

La problématique à laquelle la municipalité entend répondre est donc d’avancer avec la plus grande prudence 
budgétaire tout en menant à bien un maximum d’opérations.

Le plan de mandat a été élaboré au cours de différentes réunions entre élus et services.  
Le document finalisé sera présenté au conseil municipal du mois de septembre.



DOSSIER

Protéger l’environnement : 
•  Favoriser les éco-déplacements en développant les itinéraires piétons et cyclables et déplacements doux, 

notamment pour les trajets domicile-lieu de travail (2022),
•  Réaliser des audits énergétiques et mener les travaux nécessaires pour agir en faveur des économies 

d’énergie (isolation, chauffage, etc.) (2021 à 2024),
•  Poursuivre les actions et développer les pratiques écologiques dans le cadre de la démarche « Zéro phyto » 

(2021),
•  S’orienter vers l’éclairage intelligent (2022),

Développer des services de proximité :
•  Créer un point d’accompagnement dans les démarches administratives (2022),
•  Coordonner et renforcer les actions du CCAS et des associations d’aides aux personnes,
•  Organiser des rencontres intergénérationnelles visant à combattre l’isolement,

Renforcer l’animation sportive et les activités de loisirs :
•  Proposer un temps festif et convivial au cœur du parc des Peupliers (été 2022),
•  Améliorer les équipements sportifs : sols, sonorisation, éclairages… (enveloppe annuelle récurrente 

de 2021 à 2026),
•  Réaménager l’espace dédié au football (2023),
• Instaurer d’une journée découverte annuelle avec les associations (2021 à 2026),
•  Aménager la zone du skate-park avec de nouvelles activités (2022),
• Créer d’une aire de jeux à Sougères (avec aménagement devant mairie et salle des fêtes) (2022),

Investir pour l’avenir des écoliers et de la jeunesse : 
•  Étude d’opportunité et réalisation d’un groupe scolaire “rive gauche”, restauration et activités (étude 

fin 2021 – début travaux 2025)
•  Finaliser l’école du numérique pour tous les groupes scolaires (2021),
•  Création d’un comité de la jeunesse associé aux projets structurants de la commune (2022),
•  Réaménager les cours de l’école JJ Rousseau et Commanderie, avec création d’un préau (2021/2022),

Améliorer la circulation et créer un commerce en cœur de ville : 
•  Pallier l’absence d’un magasin d’alimentation générale en centre-ville (2023),
•  Création d’un marché en lien avec les commerçants locaux (2022),
•  Fluidification du trafic sur le pont par des feux à destination des bus (2021),
•  Suivre le plan pluriannuel de réfection et d’amélioration de la voirie et bâtiments (enveloppe 

annuelle récurrente de 2021 à 2026),

Inscrire la culture et la communication au cœur du bien vivre ensemble :
• Mettre en place du service de demandes d’interventions des services voirie publique « MON’ SVP » (2021),
•  Rendre la culture accessible à tous (2021),
•  Skenet’Eau : proposer des spectacles avec des artistes locaux (2022),
• Faire découvrir le patrimoine de la commune au fil d’un parcours (2022/2023)
• Proposer un accès libre WIFI sur des sites identifiés (2023)

Poursuivre la saine gestion des finances : 
•  Recherche de co-financements (subventions, mécénat…) (2021à 2026)
•  Maîtriser la fiscalité (2021 à 2026)
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DOSSIER

DÉPENSES

Remboursement Emprunts 154 906
Immobilisations incorporelles 214 623
Immobilisations corporelles 652 349
Immobilisations en cours 472 158
Opérations d'équipement 82 261
Charges à caractère général 1 270 850
Charges de personnel 3 003 487
Charges de gestion courante 681 418
Charges financières 29 336
Charges exceptionnelles 19 510
Atténuation de produits 93 187
Dotations provisions 89 732

TOTAL 6 763 817

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves 448 178
Subv. d'investis et Immos en cours 577 424
Emprunts 0
Remboursement au personnel 47 553
Produits des services 281 738
Impôts et taxes 5 116 116
Dotations 466 864
Autres produits 103 902
Produits exceptionnels 125 205
Excédent reporté N-1 701 202
Résultats affectés 2019 610 244

TOTAL 8 478 426
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Budget 2021

Compte administratif 2020

Remboursement annuel des emprunts

•  Encours total de la dette de Monéteau au 31 décembre 
2020 : 1 922 103 €, soit 457 € par habitant (strate 751 €)

•  En 2021, annuité de la dette : 182 733 €, soit 43.45 € par 
habitant (strate 97 €)

•  Quatre emprunts actuellement en cours. Rappel : en 2008, 
261 244 € étaient remboursés 

•  Capacité de désendettement : la commune est en capacité 
de rembourser l’encours de la dette en 2 ans.

Deux emprunts se terminent en 2029, ce qui diminuera 
les échéances annuelles de presque 100 000 €.



DOSSIER

DÉPENSES

Remboursement Emprunts 163 516
Immobilisations incorporelles 122 595
Subventions équipemenrs versés 479 919
Immobilisations corporelles 856 045
Immobilisations en cours 1 193 361
Opérations d'équipement 29 128
Dépenses imprévues Invest. 23 000
Charges à caractère général 1 920 102
Charges de personnel 3 114 120
Charges de gestion courante 702 473
Charges financières 28 300
Charges exceptionelles 24 050
Atténuation de produits 96 500
Dotations provisions 50 000
Dépenses imprévues Fonct. 12 232

TOTAL 8 815 341

RECETTES

Dotations 652 000
Emprunt d'équilibre 200 000
Subventions d'investissement et autres 152 699
Produits de cessions 9 150
Remboursement au personnel 69 000
Produits des services 276 200
Impôts et taxes 5 104 750
Dotations 468 943
Autres produits 109 890
Produits exceptionnels 12 100
Reprise de provisions 46 000
Excédent reporté 1 714 609

TOTAL 8 815 341

L’année 2021 connait une crise sanitaire et sociale sans terme réllement connu et nous devons y faire face. Malgré 
tout, nous nous sommes adaptés, avec la mise en place du télétravail, afin de maintenir notre service public, avec une 
adaptation de notre parc informatique. Un premier gros travail, avec la participation des services pour aboutir aujourd’hui 
à un programme pluriannuel d’investissement, planifié et estimé sur la durée du mandat.
Une priorité essentielle : la maîtrise de nos finances en investissant sur des projets qui nous permettront de baisser nos 
charges de fonctionnement, (changement des chaudières, passage aux leds pour l’éclairage public…) 
La perte de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et l’augmentation du Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales des Collectivités locales pénalisent énormément nos recettes.
Nous devrons être force de proposition dans la réalisation de dossiers afin de bénéficier de subventions, 
Nous devrons continuer de tisser de belles relations avec la Communauté d’Agglomération, pour être entendus.
MAIS, Notre véritable engagement  : continuer à faire de notre commune, un fleuron de l’Auxerrois où il fait bon vivre.
Daniel Crené, l’adjoint aux finances se tient à votre disposition pour toute explication.

Monéteau magazine - juillet 2021 

13

Monéteau magazine - juillet 2021 

12

Budget primitif 2021
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JEUNESSE

La culture accessible  
pour les jeunes
Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. 
Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir accès l’année de leur 18 ans à une application 
sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon tes 
envies les propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
Comment ça marche ?
1/Télécharger l’application et découvrez toutes les offres culturelles à portée de main.
2/ S’inscrire
3/ Réserver les activités ou biens culturels directement sur l’application grâce aux 300€.
+d’infos : www. pass.culture.fr

Nous avons fait du jardinage dans notre école. Les enfants ont eu l’occasion de 
planter des pommes de terre, des graines de radis, des pieds de tomate, ont repiqué 
des salades, mais ont aussi fait germé de jolies fleurs. 

Visite au jardin de Laborde puis création  
d’un potager à l’école maternelle Colbert

Les jardiniers municipaux nous ont tout expliqué pour créer des plate-bandes ! 
Merci à eux.

Grâce à la participation des familles, et du restaurant scolaire qui nous ont fait 
parvenir des épluchures, nous avons mis en place le compostage à l’école.

Coup de pouce pour les jeunes ! 
Le Centre Régional d’Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté a développé 
une carte « Avantages Jeunes » qui permet aux jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de 
réductions ou de gratuités dans les domaines de la culture, des loisirs, des sorties et de la 
vie pratique auprès des partenaires en région Bourgogne-Franche-Comté. 
Ce dispositif est soutenu par le Conseil régional.
La ville de Monéteau a souhaité devenir partenaire de ce dispositif afin de permettre 
aux jeunes de la commune d’accéder plus facilement aux offres proposées par cette 
carte. (valable le temps d’une année scolaire).
À partir du 15 septembre les jeunes âgés de 12 à 30 ans résidant sur la commune ou 
adhérant au service Zone Ado, pourront donc faire l’acquisition de la carte avantages 
jeunes au prix de 5 € au lieu de 7 €, la ville de Monéteau prenant en charge 2 € par 
carte vendue.
+ d’Infos : www.avantagesjeunes.com
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Une belle fin d’année au périscolaire ! 
Jeudi 3 juillet, pour bien clôturer l’année au service périscolaire, les élèves de CM1 
et CM2 ayant participé aux activités périscolaires ont proposé un spectacle de théâtre 
et de danse.
Ils étaient 16 enfants sur scène, tous avaient suivi tout au long de l’année les ateliers 
de théâtre d’Emmanuelle Hahn et de danse avec Bérangère Boisseaux dans le 
cadre des activités périscolaires du soir. Ce fut une réussite totale pour ces artistes 
débutants. Leur investissement et leur performance ont été chaleureusement salués 
par des salves d’applaudissements venant, notamment de leurs camarades du 
périscolaire venus les voir sur scène.

Un été animé ! 
Dès le premier jour des vacances scolaires, la 
Zone Ados et le centre de loisirs ont pris le relais 
pour proposer aux enfants et aux jeunes un été 
bien rempli d’animation, de sorties et d’activités :

JEUNESSE

Sortie au Festi’coccinelles à Saint Florentin pour les enfants du centre de loisirs le 9 juillet. Au programme :  
activités, spectacles et concerts jeune public, de quoi se mettre en bouche pour les vacances !

Initiation à la magie avec un magicien 
professionnel venu donner ses tuyaux : 

Sortie au Parc Astérix pour bien démarrer les vacances :

Suite au féminicide perpétré à Monéteau le 11 juin dernier, réflexion, discussion et création d’un court métrage sur la 
thématique hommes-femmes et contre les violences faites aux femmes.
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ENVIRONNEMENT

Pas de lingettes dans les toilettes !
Lingettes pour bébé ou lingettes désinfectantes, même si elles sont vendues comme « biodégradables », du fait de leur composition complexe 
(fibres textiles imbibées de produits chimiques), les lingettes n’ont pas le temps de se décomposer entre les toilettes et la station d’épuration, il faut 
donc les jeter à la poubelle. 
Dans la majorité des cas, ces bouts de tissu en cellulose se coincent dans les canalisations et bloquent les pompes qui servent à faire circuler les eaux 
usées. Ces dysfonctionnements nécessitent des interventions, de la maintenance et génèrent donc un surcoût annuel qui pourrait se répercuter 
sur la facture d’eau des usagers. D’autre part, elles sont souvent imprégnées de produits chimiques qui viennent perturber l’écosystème et sont donc 
nocives pour l’environnement.
Vous l’aurez donc compris, après usage, les lingettes, c’est dans la poubelle !

Se promener utile ! 
Notez bien la date du 18 septembre pour la 3e édition 
de la balade propreté.

Même si cela part d’un bon sentiment 
de ceux qui le font, donner du pain aux 
canards et cygnes présents au bord de 
l’Yonne n’est pas du tout recommandé. 
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)  
déconseille de donner du pain aux oiseaux 
en général, car il remplit l'estomac des 
oiseaux sans leur apporter les nutriments 
dont ils ont besoin et leur provoque de 
grosses carences alimentaires.
Deuxième problème, les oiseaux ne 
supportent pas le sel contenu dans le pain 
blanc et en ingérant du sel, les oiseaux 
continentaux risquent l'intoxication. Les 
canards sont particulièrement vulnérables 
car leur système digestif n'est pas adapté 
à l'ingestion du gluten présent dans le 
pain.

Pour nourrir les canards, la LPO recommande des graines variées à donner avec modération 
pour éviter de rendre les animaux dépendants.

Zéro phyto : moins de pesticides, plus de vie !
Pour beaucoup d’entre nous, les « mauvaises herbes » font « sale » et sont assimilées à 
des espaces non entretenus et à une situation dégradée. Il est grand temps de changer 
cette vision et d’accepter la présence de plantes sauvages qui ne sont pas forcément 
synonymes de désordre ou de « laisser-aller ». Ces herbes dites « mauvaises » font partie 
de la biodiversité. Elles peuvent abriter des insectes qui détruisent certains parasites, 
avoir des propriétés herbicides et ainsi réguler le développement de certaines plantes 
envahissantes ou encore contribuer à améliorer la qualité des sols. 
La commune n’utilise plus de produits chimiques pour désherber depuis qu’elle s’est 
engagée dans la démarche « Zéro phyto » en 2016. C’est la volonté de préserver la santé 
de tous qui a motivé ce choix en adoptant cette pratique qui nécessite plus de temps en 
désherbage manuel, mais aussi, et surtout, un changement de regard sur les espaces 
publics. La santé et l’environnement en valent bien la peine, non ?

Maisons fleuries : les lauréats récompensés 
Chaque année, la municipalité décerne le prix du fleurissement aux habitants arborant 
les plus belles fleurs et aménagements paysagers. La crise sanitaire n’ayant pas permis 
de décerner les prix en 2020, une rencontre a été organisée vendredi 9 juillet au parc de 
Peupliers afin de remettre aux lauréats leurs prix, des bons cadeaux au magasin Gamm 
Vert.
Durant l’été, le jury passera dans Monéteau et Sougères afin de repérer les fleurissements 
et d’établir la liste des lauréats de ce millésime. 
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Les héros préférés de tes livres, eux, ne sont pas en vacances  !  
Tu vas pouvoir les retrouver à la bibliothèque.
Que tu aimes l’histoire et les intrigues, la mythologie ou le fantastique tu 
trouveras ce qu’il te faut. Tu pourras plonger dans l’univers de Léonard de 
Vinci et de Versailles dans des romans dont tu es le héros. 

Viens aussi découvrir la nouvelle série Nevermoor et son univers 
fantastique peuplé de sorcellerie. 

Envie de « rigoler » ? Retrouve Greg dans son journal d’un dégonflé 
ou Nikki avec son journal d’une grosse nouille. Chien Pourri et tous ses 
acolytes, les sœurs de la famille trop d’fillles te feront passer de bons 
moments sous le soleil.

Tu pourras partir en vacances en Suède avec les cousins Karlsson ou avec 
Le club des Cinq qui va t’entraîner dans un tourbillon d’aventures.

De nombreux autres titres sont à ta disposition. N’hésite pas à demander les nouveautés !

La vie reprend (enfin) au Skenet’Eau !

Dès la rentrée, le Skenet’Eau vous attend toujours aussi nombreux pour une saison riche et divertissante !

Septembre sous le signe de l’humour : 
Au programme du mois de septembre : du rire et de la 
légèreté avec trois humoristes pour fêter nos retrouvailles : 
Antonia de Rendinger dans « Moi jeu ! » le 3 septembre, 
Florent Peyre dans « Nature » le 18 septembre et Arnaud 
Tsamère dans « 2 mariages & 1 enterrement » le 25 septembre.

Un inédit en octobre :
Le samedi 9 octobre, nous sommes très heureux d’accueillir 
« Speakeasy », un spectacle pluridisciplinaire avec des acrobaties 
et du cirque. Les acrobates vous offriront un spectacle très 
scénarisé et détournent, non sans malice, les références et 
autres clichés du film noir. Les numéros et les disciplines 
circassiennes disparaissent pour laisser place à une joyeuse et 
impressionnante dynamique d’équipe en action permanente.

À noter : la validité de la Carte Privilège de la Saison 20/21 
est prolongée jusqu’en juin 2022. Pensez à faire l’échange à 
l’accueil lors de votre prochaine visite !

CULTURE

Les dates à retenir :
Samedi 17 juillet : retrouvez sur notre site www.skeneteau.fr le 
film de présentation de la saison et le programme complet à feuilleter ou 
télécharger

Mardi 17 août à 12h : ouverture de la billetterie en ligne

Mercredi 1er septembre à 10h : ouverture de la billetterie 
physique au Skenet’Eau

Vendredi 3 septembre à partir de 18h : rendez-vous 
pour fêter l’ouverture de la saison. Au programme : spectacle de cirque à 
voir en famille, fanfare festive et verre de l’amitié (sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur). 

+ d’infos sur skeneteau.fr
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Bibliothèque 
Les vacances sont arrivées, voici des idées pour les jeunes lecteurs :
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MONÉTEAU

  Ils sont arrivés
SALIBASHA Roan le 21 avril
MAZE Alian le 5 juin
DEVILAINE Andrea le 5 juin

   Ils se sont unis
CASTEL Marie-Christine et NERDIG Patrick 
le 30 avril
MINARD Lucie et PICARD Clément  
le 22 mai
DESPLANCHE Nathalie et CLICHET Frédéric 
le 22 mai

 Ils nous ont quittés 
FROMBOLACIA Paul le 19 mars
CHEVEAU épouse BON DJEMAH Andrée 
le 20 mars
DESCHAMPS Serge le 23 mars
BON DJEMAH Pierre le 27 mars
LAKOUER épouse LAYADI Khadija  
le 1er avril
LAYADI Ahmed le 3 avril
LECLERC épouse MARTIN Sylvette le 3 avril
PERQUIS  Jean-Luc le 22 avril
DESFOSSEZ Claude le 7 juin
LOURY épouse VIEILLE Monique le 20 juin

SOUGÈRES

   Ils se sont unis
Alisson SIMONS et Aurélien FERNANDEZ 
le 19 juin

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. 

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE

Jeunesse et expérience 

notre différence
Le Budget Primitif 2021, en fonctionnement et en investissement, a été voté 
lors du conseil municipal du 29/03/2021 (20 pour, 6 abstentions).
Crise sanitaire oblige, l’année 2019 a servi de référence par l’équipe en place 
pour l’élaboration du Budget Prévisionnel 2021 (Budget Primitif 2021). Dont 
Acte !!!
En comparant le Budget 2021 envisagé avec le Réel 2019  
(Compte Administratif) nous constatons : 

•  Une augmentation des Charges à Caractère général de 344 K€ soit + 
21,86%.

•  Une diminution des investissements de 214 K€ soit – 7,95 % (après 
correction des investissements 2020, prévus en 2020 et reportés en 2021 
cause crise sanitaire).

Pour être clair et précis, voici l’évolution du poste Charges à Caractère 
générale (corrigé de l’année 2020 cause COVID) :

Réel 2018 Réel 2019 Prévisionnel 2021

1 624 K€ 1 576 K€ 1 920 K€???

Pourquoi cette augmentation des charges de fonctionnement au détriment 
des investissements ?  
Pour seule réponse nous avons eu « qu’il n’est pas possible de comparer un 
budget prévisionnel à un bilan réel ». 
Oui mais encore faut-il vérifier que le prévisionnel soit en cohérence avec la 
réalité. Ou donner des explications sur les écarts significatifs cités ci-dessus 
par rapport au réel.
C’est pourquoi nous nous sommes abstenus de voter le budget 2021.

20 ans de bibliothèque : 

à vos agendas !
La bibliothèque fête ses 20 ans du 20 au 31 octobre 2021 et proposera 
des animations, ateliers, spectacles…programme complet disponible 
dès la mi-septembre sur le site internet de la bibliothèque (bibliotheque.
moneteau.fr) 

Horaires d’été de la bibliothèque :
• Du 19 juillet au 28 août :
 du mardi au samedi 10h -12 h / 14h -18h
 Jeudi : 14h - 18h
• Fermeture pour congés du 2 au 16 août inclus.
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Le but de cette journée conviviale et festive est de faire connaître davantage les associations de la ville, 
mettre en avant leurs activités, et d’attirer de nouveaux adhérents et/ou bénévoles tout en facilitant la cohésion 
entre toutes les associations autour d’un événement commun.

Les visiteurs sont invités à partager une journée animée, à découvrir et tester un large panel d’activités sur un seul et même site : 
amusement et découverte garantis !

Sur place : 
Restauration et buvette, glacier. Une structure gonflable à disposition pour les enfants. 
Venez à la rencontre de vos associations, testez et amusez-vous à découvrir les activités qu’elles proposent !

Seront présents* :
Les associations sportives: AJ Monéteau, Badminton, Basket-ball, Bowling BCMA, Cyclotourisme, Entretien physique, 
Escrime, FC Monéteau, AGA, Gymnastique mixte, Judo, Les amis de la nature, Moto Sport Nature (à confirmer), Hockey, 
Pétanque, Tennis et Tir à l’arc.

Les associations culturelles, de loisirs, sociales : Chœurs d’Hommes de l’Auxerrois, Chorale les mélodies, Country Highway, 
La Traversée, Les amis de l’école de musique, Anicom, Comité de jumelage, Comité des fêtes, Les saltimbanques, 
Poker, Question pour un champion, Radio club amateur, Sauveteurs secouristes, Zinalila et Moins 5.

Partez à « l’Asso de Monéteau »  

le 12 septembre !
La Municipalité organise la première édition de « À l’asso de Monéteau », une journée 
festive et animée au parc des Peupliers, avec la participation de la plupart des associations 
locales le 12 septembre de 11h à 17h30.  
Gratuit et ouvert à tous.

LES ASSOCS’ à la UNE
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Atelier Dessin et Peinture
Les cours de dessins et peinture sont animés par Gilles Ricard 
depuis plus de dix ans. Ils se déroulent tous les mercredis de 
14h 30 à 17h ou tous les jeudis de 18h à 20h30 (selon votre 
choix ou vos disponibilités) à l’ancienne école de Sougères/
Sinotte. Ces cours permettent d’aborder plusieurs techniques 
(Aquarelle, Huile, Pastel, Encre de Chine...) et s’organisent en 
fonction des sujets proposés soit par l’animateur soit par les 
élèves. 
Le niveau n’est jamais un obstacle, il constitue une chance 
commune de progresser par nos échanges d’expériences et nos 
sensibilités particulières. Débutants ou confirmés, venez nous 
rejoindre...Reprise des cours le mercredi 29 septembre 2021 ou 
le jeudi 30 septembre 2021 à 18hà 14h30 à Sougères/Sinotte
+ d’infos : Tél. :06 99 82 38 00 (D.Guyot)  
ou 06 79 10 43 44 ( G.Ricard) 
E-mail :anicomsecretariat@gmail.com 
Site Internet : anicom89.com 
Page Facebook :Anicom Assoc 

Une reprise très attendue
Le club «Mon Patch» fonctionne tous les lundis au foyer 
communal, salle Pierre et François de 14h à 17h. Le 1er et le 
3ème lundi de chaque mois de 10h à 17h (nous mangeons 
ensemble sur place).
Venez nous rendre visite !
+ d’infos :  Tél. : Yvette POUILLOT 03.86.40.53.36 
Email : monpatchmoneteau@gmail.com

Les Saltimbanques  
de retour sur scène
La troupe des Saltimbanques de l’Yonne reprendra ses 
représentations du spectacle « Comme des bêtes » le samedi 
16 octobre 2021 à 21h00 et le dimanche 17 octobre 2021 à 15h 
dans la grande salle du foyer de Monéteau.
+ d’infos : site Internet : lessaltimbanquesdelyonne.com

Expo des 
Peintres 

monestésiens  
à Auxerre

Patchwork  
à réaliser

Vive la rentrée du 7 septembre 
Vivement le mardi 7 septembre pour la reprise de notre 
activité : la danse traditionnelle. Après tous ces mois de 
repos obligés, nous retrouver sera un grand bonheur. C’est 
aussi avec un grand plaisir que nous accueillerons toutes 
les personnes qui souhaitent essayer la danse ‘folklorique’. 
Vous pourrez venir nous retrouver à la journée des 
associations le 12 septembre prochain. 
>   Notre atelier se déroule tous les mardis de 20h30 à 

22h30 hors périodes de vacances scolaires.

+ d’infos : Tél. : Françoise 06.85.55.36.02 et  
Guy 03.86.40.75.77 E-mail : claudieprot@orange.fr 

La Traversée en 
apprentissage

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

Reprise des champions !

Le club « Questions pour un champion » a repris ses 
activités, les personnes intéressées sont  invitées  à 
nous rejoindre,  joueurs ou spectateurs, dans la salle 
Pierre et François, 7 route d’Auxerre  à  Monéteau les 
mercredis de 15h00 à 18h30.
Nous serons présents à la journée des associations le 
12 septembre au parc des Peupliers, venez participer 
et profiter de nos démonstrations !
Notez d’ores et déjà la date du 23 octobre pour le 
grand loto annuel qui se déroulera à 19h00 grande 
salle du foyer municiplal.
Plus d’infos :
Christiane Tabart : 03.86.40.74.96  
ou  06.68.91.07.90

Ça bouge au FC Monéteau
Bienvenue au nouveau coach séniors D1 : Noureddine Jabafi
Nouvelles sections jeunes U15 et U18
Création de la boutique en ligne pour les licenciés du club : 
https://www.auxerresports.com/889-magasin-moneteau
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. N’hésitez 
pas à nous contacter
+ d’infos : Tél. : 06 28 97 32 31 
E-mail : moneteau.fc@lbfc-foot.fr 
Page Facebook : moneteaufc

Le nouveau 
Bureau : 
président  

Mehdi Barbot

Atelier 
d’Expressions et 
écriture créative

Atelier d’Expressions et atelier d’Écriture créative 
Expressions 
Cet atelier permet d’exprimer sa créativité, son imaginaire, sa sensibilité. Agnès de Marco l’anime en proposant des 
exercices ludiques et collectifs, des jeux d’expressions théâtrales et corporelles, d’interprétations de personnages, 
d’improvisations etc... L’idée est de lâcher le mental et d’explorer tout son potentiel. Les cours seront dispensés tous les 
lundis de 19h à 21h à l’ancienne école de Sougères/Sinotte. Ils débuteront le 27 septembre 2021 à 19h.
NOUVEAU : Ecriture créative  
Ce nouvel atelier s’adresse aux personnes qui ont envie d’écrire mais qui n’ont jamais osé, ou à des personnes qui 
aiment écrire en groupe et partager. À partir de consignes diverses (roman, poésie, peintures, objets, photos, musique, 
théâtre, articles de journaux etc.) écriture de textes, individuels ou collectifs) de façon ludique afin de jouer avec les 
mots, lâcher le mental, se laisser surprendre, faire appel à son imaginaire, sa spontanéité. Puis mettre en voix ces écrits 
pour les avoir en bouche et mieux les savourer pour le plaisir de vivre son propre texte ou celui des autres. 
L’atelier sera animé par Agnès de Marco tous les lundis de 17h à 18h30 à l’ancienne école de Sougères/Sinotte, il 
débutera le 27 septembre 2021 à 17h. Soirée découverte et information le 20 septembre 2021 à 19h à l’ancienne 
école de Sougères/Sinotte. Nous serons présents à la journée des associations le 12 septembre à Monéteau.
+ d’infos : Tél. : 07 83 34 34 59 (M. Brun) 
E-mail : anicomsecretariat@gmail.com ou anicom.moneteau@gmail.com 
Site Internet : anicom89.com - Page Facebook : Anicom Assoc 
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La Banque Alimentaire :  
contre la précarité des femmes 

Pour faire face à une précarité féminine croissante, une 
opération conjointe  de la Banque Alimentaire et dues 
magasins Leclerc a été organisée. Les 28 et29 mai avec 
l’aide de plusieurs associations, 210 kg de produits 
d’hygiène féminine ont pu être récoltés à Auxerre. 
Formidable résultat qui permettra d’aider de nombreuses 
personnes.
+ d’infos : E-mail :  
ba210.antenne89@banquealimentaire.org

Café sourire au jardin 
Le Café Sourire de Monéteau, antenne du Secours 
Catholique, continue ses activités par petits groupes 
avec, maintenant, des gestes barrière allégés.
Grâce à la gentillesse d’une habitante de Monéteau, 
nous avons pu réaliser notre jardin partagé dans 
sa propriété. Il va être établi une charte de bonne 
conduite pour que chacun trouve sa place et que 
personne ne soit mis à l’écart.
En accord avec la Mairie nous espérons reprendre 
possession de la Salle Saint-Cyr les jeudis de 14h30 à 
17h, les jours d’intempérie, ou pendant l’hiver où nous 
ne pourrons plus aller au jardin.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Souvenirs

ASSOCIATIONS

« Rencontre 
amicale du Café 

Sourire »

Vie de la F.N.A.C.A.  
de Monéteau  
Que dire quand les évènements nous ont privés 
de réunions, de rencontres avec nos amis, 
d’embrassades avec nos proches. Nous attendons 
que prochainement soit établie la distribution des 
salles pour reprendre nos activités : l’exposition 
sur la guerre d’Algérie et en 2022, le 19 mars le 
60e anniversaire de la fin de cette guerre.
+ d’infos :
Tél. : 03 86 40 64 58
E-mail : marcel.bouchot@orange.fr

31e Festilivres 
d’ANICOM
ANICOM prévoit l’organisation du 31e «FESTILIVRES» le 31 Octobre 2021, 
cette manifestation fait partie du «Patrimoine local». 
Pour répondre à tous les besoins de cette grande manifestation, nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer notre équipe existante. 
Les postes sont très variés (installation du matériel, réception des exposants, 
surveillance dans la journée, tenue de stands (crêpes, restauration, etc.).  
Nous recherchons également une personne qui pourrait faire une vidéo de 
la manifestation tout au long de la journée. Candidatures à envoyer par mail. 
+ d’infos : Tél. : 07 69 05 24 82 
E-mail :anicomsecretariat@gmail.com  
ou anicom.moneteau@gmail.com 
Site Internet :anicom89.com - Page Facebook : Anicom Assoc

Les cours d’informatique sont dispensés tous les mardis de 14h à 16h par Nathalie Cépa, 
formatrice professionnelle. Ils reprendront le 5 octobre 2021 à l’ancienne école de Sougères/
Sinotte. Afin de répondre aux attentes de chacun, elle pratique une pédagogie différenciée. 
Les thèmes abordés sont nombreux: prise en main de l’ordinateur-structure du PC-
téléchargement-sécurité-Internet-messagerie- traitement de textes-tableaux-retouches de 
photos-diaporama-transfert et classement des photos- livre photo etc... 
Débutants acceptés 
Réunion d’information le 14 septembre 2021 à 18h30 à l’ancienne école de Sougères/Sinotte 
Nous serons présents à la journée des Associations le 12 septembre 2021 à Monéteau
+ d’infos : Tél. :  07 69 05 24 82 
E-mail : anicom.moneteau@gmail.com - Site Internet : anicom89.com 
Page Facebook :Anicom Assoc

Cours d’informatique
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Les rendez-vous du mercredi  
des «Amis de la nature» 

Malgré cette période compliquée, nous avons su garder le contact et c’est 
avec entrain que nous nous nous sommes retrouvés tous les mercredis pour 
des randos d’environ 10 et 5 km. pour le plaisir d’un grand nombre d’entre 
nous. Une dizaine de «petits nouveaux» se joints à nous et nous en sommes 
ravis : vous pouvez participer à ces marches hebdomadaires à partir du mois 
de septembre et nous serons à la journée «portes ouvertes»  le dimanche 
12 septembre pour tous renseignements sur notre association. Dès septembre 
nous reprendrons nos randos mensuelles du dimanche, balisées et ravitaillées 
(environ 10, 15 et 20 km). Dès à présent vous pouvez retenir les dates 
suivantes : 19 septembre, 07 et 21 novembre (marche du Téléthon avec, en 
plus, un parcours famille de 5 km), 09 janvier (VTT + marcheurs), toutes au 
départ du foyer de Monéteau. Nous reprendrons également le cours de nos 
sorties diverses et week-ends découverte. 
+ d’infos : Tél. : Dominique LAURENT 03 86 40 62 70 ou Louis 
VALLEE 03 86 41 80 54  
Mail : dominique.laurent7279@gmail.com

ASSOCIATIONS

Nouveau départ  
pour les Melodies  
le 22 sept. à 19h45 salle St Cyr
Ces longs mois sans travail vocal et sans concerts 
la reprise se fera en douceur. Les répétitions des 
22 et 29 septembre et des 3 et 10 octobre seront 
ouvertes à toutes et tous que vous soyez chanteur 
confirmé (e) ou débutant (e). Le chant gospel 
et tout ce qui s’en approche sera au menu des 
concerts de fin d’année.
+ d’infos : Tél. :  03 86 40 62 38
Site Internet : henry.ac@orange.fr

Les 
Mélodies en 

concert

Dernière 
matinée pour le 

micro basket 
RDV à la 
rentrée !

Après l’effort, le 
réconfort !

-  Mise en place d’une activité micro-basket  ouverte aux enfants  
(garçons et filles) de 4 ans à 6 ans.

-  Trois séances d’une heure ont déjà eu lieu le samedi matin au 
gymnase municipal de 10 h à 11 h, sur le mois de juin.

-  Plus d’une vingtaine d’enfants étaient présents, bilan 
encourageant pour la rentrée.

Les jours et horaires de cette activité seront déterminés en fonction 
des disponibilités de la responsable et du gymnase.
+ d’infos : USC Monéteau basket
Tél. : 03 86 46 67 12 Mme Aurélie JOANNIS
Gymnase municipal : 7 rue d’Auxerre 89470 Monéteau

Du nouveau pour la rentrée !

Petite reprise pour les musclés
Après cette longue parenthèse, nous avons repris avec plaisir le chemin 
de la salle les trois dernières semaines de juin pour quelques séances 
de remise en forme avant les vacances d’été. La saison s’est terminée par 
une «garden party» le 3 juillet en nous promettant de nous retrouver le 
lundi 06 septembre, date de notre rentrée sportive. Les séances auront 
lieu les lundis, mardis et jeudis de 18 heures à 19 heures 30. Nous serons 
heureux de vous accueillir à la journée «portes ouvertes» le dimanche 
12 septembre où nous pourrons vous renseigner sur notre mode de 
fonctionnement. En attendant, bel été à toutes et à tous et surtout 
restez très prudents. 
+ d’infos : Jean-Claude LAURENT 03 86 40 62 70  laurent.
jeanclaude89@gmail.com ou Serge MOGUE : 03 86 40 55 62  
serge.mogue@hotmail.fr

Reprise en 
douceur avec 

le sourire
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Les cours d’informatique sont dispensés tous les mardis de 14h à 16h par Nathalie Cépa, 
formatrice professionnelle. Ils reprendront le 5 octobre 2021 à l’ancienne école de Sougères/
Sinotte. Afin de répondre aux attentes de chacun, elle pratique une pédagogie différenciée. 
Les thèmes abordés sont nombreux: prise en main de l’ordinateur-structure du PC-
téléchargement-sécurité-Internet-messagerie- traitement de textes-tableaux-retouches de 
photos-diaporama-transfert et classement des photos- livre photo etc... 
Débutants acceptés 
Réunion d’information le 14 septembre 2021 à 18h30 à l’ancienne école de Sougères/Sinotte 
Nous serons présents à la journée des Associations le 12 septembre 2021 à Monéteau
+ d’infos : Tél. :  07 69 05 24 82 
E-mail : anicom.moneteau@gmail.com - Site Internet : anicom89.com 
Page Facebook :Anicom Assoc
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