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L’automne est arrivé, et
avec lui les premières
mises en application des
décisions de la nouvelle
équipe municipale.
Le vote du budget
supplémentaire
nous
a permis de déployer
de
nouvelles
lignes
budgétaires pour des
résultats immédiats.
Trois axes principaux traduisent notre volonté d’agir pour tenir nos
engagements.
Dans le domaine scolaire, les premiers équipements de classe avec
vidéoprojecteur interactif dans les écoles avaient rencontré un réel succès.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’en accélérer la mise en place en
équipant, dès maintenant, toutes les classes de primaires.
Lors de la traditionnelle remise des dictionnaires nous avons pu mesurer
combien cette décision simpliﬁait le quotidien de nos enseignants.
• Pragmatisme et action Notre deuxième domaine prioritaire, en cette période est sans conteste
la réalisation des projets pour lesquels vous nous avez fait conﬁance.
Construire et entretenir sont des missions qui demandent une vision
globale à long terme et une action concrète immédiate.
Ainsi, pour agir sur la sécurité de tous nous avons décidé d’attribuer
au budget une enveloppe supplémentaire pour la réfection des voies
d’accès à notre commune.
• Pragmatisme et action encore Et troisième champ d’application, la santé, avec la concrétisation
de l’achat du cabinet médical. Rendre cet établissement municipal
représente la garantie pour notre ville d’avoir un effet de levier sur le
maintien de l’offre de santé, à une période où la plus grande partie du
territoire se sent démunie.
• Pragmatisme et action toujours Par ailleurs, c’est avec un immense plaisir que je remercie, tous
les partenaires territoriaux qui souhaitent maintenir, voire accroître
leur collaboration avec MONETEAU SOUGERES et ses Hameaux.
En tant que nouvelle 3ème Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération je serai particulièrement vigilante à la défense
des intérêts de notre territoire.
Enﬁn, accroître la communication avec vous, comme je m’y étais
engagée personnellement reste le ﬁl conducteur de ce mandat.
L’application « Panneau Pocket » qui vous permet de recevoir en
temps réel sur votre téléphone portable ou tablette, les infos et alertes
en provenance de la mairie en est le plus bel exemple.
Vous rencontrer, échanger avec vous tous, est la meilleure façon
de continuer à bien comprendre vos attentes mais, également vous
expliquer nos choix et réalisations.
Vous êtes nombreux à m’avoir sollicitée depuis plusieurs mois et je
vous en remercie, car c’est bien avec Vous, pour Vous, que nous
déployons notre DYNAMIQUE POUR VOTRE AVENIR.
Continuez à prendre soin de vous en cette période toujours si particulière,

Votre Maire, Arminda
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Permanences du maire :
Madame le maire tiendra des permanences le
samedi matin de 9h00 à 12h00 en mairie. Merci
de prendre rendez-vous au préalable auprès du
secrétariat au 03 86 40 79 56.

Guiblain

VŒUX
La cérémonie des vœux du Maire de Monéteau Arminda Guiblain
aura lieu le vendredi 8 janvier 2021 à 18h30 au Skenet’Eau.
Laurent Bondoux, maire délégué de Sougères-sur-Sinotte
présentera quant à lui ses vœux le mardi 12 janvier 2021 à
18h30 au foyer municipal de Sougères-sur-Sinotte.
(Annonce faite sous réserve que les conditions sanitaires liées à la
crise de la Covid 19 nous permettent de maintenir le protocole en
vigueur à cette date.)
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PanneauPocket arrive au service
de la Commune de Monéteau
La mairie de la Commune de Monéteau se rapproche de sa population grâce à l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efﬁcace prévient instantanément les
citoyens par notiﬁcation sur les smartphones et tablettes des alertes et des informations
de leur Commune.

A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes préfecture, alertes météo, coupures
réseau, travaux sur la voirie, évènements de
la vie quotidienne et prochaines manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants
restent connectés à l’actualité de leur Commune, des Communes voisines, de leurs
lieux de vacances favoris…
PanneauPocket regroupe sur une seule et
unique application les entités qui font partie
de l’écosystème de l’administré. Ainsi, le citoyen met en favoris les Communes, Intercommunalités, Ecoles, Gendarmeries qui
l’intéresse et est tenu informé en temps réel
par le biais d’une seule interface.

Une application
simple et engagée
Depuis 2017, l’application 100% française est utilisée par plus de 2800 communes et 29 Intercommunalités.
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte
ni aucune autre donnée personnelle du
citoyen. Sans publicité, quelques secondes
sufﬁsent pour installer PanneauPocket et
mettre en favoris une ou plusieurs communes. Désormais, informations et alertes
sont à portée de mains.

Application à télécharger gratuitement
PanneauPocket

Pour plus d’informations
L’équipe PanneauPocket
09.71.29.27.43
contact@panneaupocket.com
www.panneaupocket.com

Monéteau magazine
_ - Octobre 2020

3

Le 44e Marcophilex
Les 10 et 11 octobre dernier, la philatélie et l’histoire postale étaient à l’honneur avec la 44e édition
de MARCOPHILEX, un salon destiné aussi bien aux spécialistes collectionneurs qu’aux néophytes.
Conjointement organisé par l’Union Marcophile et l’Amicale philatélique Auxerroise, avec le soutien de
la municipalité de Monéteau, l’évènement qui se déroulait au Skenet’Eau a connu un joli succès malgré
un contexte sanitaire délicat.
Bientôt un vrai timbre réalisé
par les élèves de Monéteau :
En amont de l’évènement, les deux classes de CM2 de Monéteau
avaient travaillé avec leurs enseignants sur la réalisation d’un
visuel représentant Monéteau et qui sera, par la suite, utilisé pour
créer un timbre plus vrai que nature ! Après délibération en bonne
et due forme, le jury (composé d’élus et de professionnels) a rendu
son verdict et a désigné les deux dessins gagnants. C’est Pauline
pour l’école Victor Hugo et Aloïs pour l’école Jean-Jacques
Rousseau qui ont remporté le concours. Leurs dessins illustreront
prochainement un timbre de Monéteau.

Dans le hall du
Skenet’Eau, on
pouvait admirer un
bureau de poste
authentique des
années 1900, une
nacelle de ballon ou
encore une exposition
d’anciennes machines
Daguin, premier
système français
d’oblitération
mécanique. Les
classes de CM2
des deux écoles de
Monéteau ont pu
visiter l’exposition.

Madame le Maire Arminda
Guiblain et Michel Worobel,
président de l’Amicale
philatélique auxerroise, ont reçu
la médaille de l’Union Marcophile.

Belle afﬂuence malgré un contexte délicat et un protocole sanitaire strict. Une vingtaine d’exposants et marchands spécialisés
étaient présents.
Monéteau magazine
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INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
Lors du conseil municipal du 7 septembre, les membres de chacune des commissions ont été désignés.

De gauche à droite, de
bas en haut : Pascale
Saligot, Daniel Crené,
Arminda Guiblain,
Christian Morel, Amel
Tribak, Jean-Michel
Imbert, Annie Petit,
Jean Delas, Jeannine
Guillemot, Robert Bideau,
Christine Fernandez,
Annie Poitou, Laurent
Bondoux, Jean-François
Gallimard, Céline
Desbordes, Loëtitia
Bucheton, Julien Magret,
Vanessa Louis, Émilie
Vey, Aurélien Orgel,
Romain Virtel, Patrick
Picard, Jérôme Delorme,
François Bailleul,
Béatrice Taillandier,
Aurélie Joannis, Julie
Imbert.

Qu’est-ce qu’une commission
et quel est son rôle ?
Une commission est un groupe de travail
dont les membres, désignés par le conseil
municipal, sont chargés d'étudier des dossiers et d’émettre un avis à titre consultatif. La commission travaille sur un projet
pour le conseil municipal qui reste le
seul à pouvoir en débattre et à entériner ou non une décision.

Comment sont désignés les
membres d’une commission ?
Madame le Maire est présidente de
droit de chacune des commissions et c’est
le conseil municipal qui désigne les
membres de chacune des commissions
permanentes qui sont au nombre de 6.
Pour établir la composition de chacune des
commissions, et comme il est stipulé dans
l’article 26 du règlement intérieur du conseil
municipal, le principe de la représentation proportionnelle est respecté pour
permettre l'expression pluraliste des
élus au sein de l'assemblée communale.
Au nom de leur expertise et de leur expérience dans leur domaine de compétence
respectif, les adjoints et conseillers avec délégations sont invités à chaque commission.

Ils sont libres, selon l’ordre du jour, d’assister
ou non à la commission à titre informatif (et
n'ont pas d'avis consultatif, contrairement
aux membres de la commission).
VOIRIE ET BÂTIMENT :
Jean-Michel Imbert, Jean-François Gallimard, Julien Magret, Annie Petit, Jean
Delas, Patrick Picard.
FINANCES :
Daniel Créné, Julien Magret, Céline Desbordes, Jean-Michel Imbert, Christine Fernandez, François Bailleul.
AFFAIRES SCOLAIRES :
Christian Morel, Loëtitia Bucheton, Émilie
Vey, Amel Tribak, Annie Poitou, Julie Imbert.
CULTURE :
Robert Bideau, Loëtitia Bucheton, Vanessa Louis, Christine Fernandez, Jeannine
Guillemot, Jérôme Delorme.
COMMUNICATION
ET INFORMATIQUE :
Loëtitia Bucheton, Romain Virtel, Aurélien
Orgel, Annie Poitou, Vanessa Louis, Béatrice Taillandier.
SPORTS ET LOISIRS :
Amal Tribak, Jean-François Gallimard,
Romain Virtel, Vanessa Louis, Jean Delas,
Aurélie Joannis.
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE :
Pascale Saligot, Jean-Michel Imbert, AnMonéteau magazine
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nie Petit, Julien Magret, Céline Desbordes,
François Bailleul.
SOCIAL :
Jeannine Guillemot, Loëtitia Bucheton,
Annie Petit, Céline Desbordes, Vanessa
Louis, Julie Imbert.
URBANISME :
Jean-Michel Imbert, Jean-François Gallimard, Robert Bideau, Daniel Crené, Pascale Saligot, Patrick Picard.
A la Communauté d’agglomération
de l’Auxerrois, Monéteau dispose
de trois sièges au conseil communautaire :
Arminda Guiblain en est la 3e viceprésidente, en charge des Technologies
de Information et de Communication
(TIC), de l’aménagement numérique et
Système d'Information Géographique
(SIG).
Daniel Crené et Patrick Picard sont
tous deux conseillers communautaires.
D'autre part, des élus de Monéteau
siègent aussi au sein des 5
commissions thématiques de la
Communauté : environnement,
économie, ﬁnances, mobilités,
infrastructures.

La ville rouvre ses locaux aux associations
Depuis la rentrée de
septembre,
malgré
le contexte de crise
sanitaire, la municipalité
a souhaité remettre
à
disposition
des
associations et clubs
de sports ses locaux
pour leur permettre de
reprendre leurs activités
dans des créneaux
horaires
inchangés.
Toutefois, il est demandé
de
respecter
les
prescriptions imposées
par un protocole strict :
L’Accès aux salles : respect d’un mètre de distance entre chaque personne, soit un
respect de 4m2 par personne, soit pour la salle des anciens : 20 personnes maximum,
la grande salle : 30 personnes maximum, la salle de Sougères : 20 personnes
maximum et la salle St Cyr : 20 pers. Maxi.
L’accès aux sanitaires est autorisé sous réserve de se désinfecter les mains avant et
après utilisation grâce aux boites à savon. Les vins d’honneur sont interdits (pas de
restauration) dans les salles.
Ces prescriptions restent des contraintes fortes pour les associations comme pour les
services de la ville pour qui les nettoyages et désinfections des locaux génèrent des
modiﬁcations importantes d’organisation, mais cela permet néanmoins de conserver les
activités sur le rythme normal tout en assurant les meilleures conditions aux adhérents
(mesures susceptibles d'évoluer en fonction des conditions sanitaires).
+ d’infos : foyer municipal : 03 86 40 61 58

Nouveaux habitants ?
Faites-vous connaître !

La
ville
de
Monéteau
mène
actuellement une réﬂexion sur la mise
en place d’un évènement festif au
printemps (sous réserve de possibilité
compte-tenu du contexte sanitaire) pour,
notamment, accueillir et faire connaissance
des nouveaux habitants arrivés récemment
dans la commune. Aussi, si vous êtes
concernés, vous pouvez envoyer un mail
à mairie@moneteau.fr
Nous ne manquerons pas de vous
contacter pour vous informer et vous inviter
aﬁn de faire plus ample connaissance !

Electricité 100% verte et gaz à prix réduit

Petites mains en action

La Communauté de l’Auxerrois organise un achat
groupé d'électricité 100% verte et de gaz. L'objectif étant de regrouper le plus d'habitants du territoire possible aﬁn de leur permettre de réduire
leurs factures énergétiques et bénéﬁcier d'une
électricité 100% verte !
En pratique, l'achat groupé vise à réunir plusieurs
centaines de ménages et petites entreprises aﬁn
de négocier la meilleure offre tarifaire auprès des
fournisseurs. Plus les participants seront nombreux, meilleures seront les conditions !
N'hésitez pas à inviter vos proches, ils peuvent eux
aussi participer à l'achat groupé !
La société Wikipower, spécialisée dans l’organisation d’achats groupés d’énergies et mandatée par
la Communauté de l'Auxerrois, aura notamment
pour missions de recenser les ménages intéressés
et de répondre à leurs questions.
A noter que la participation à l’achat groupé est totalement gratuite, sans engagement et se fait en ligne en moins de 5 minutes.

Comme chaque année, plusieurs
bénévoles se réunissent et s’activent
depuis le mois d’octobre pour préparer
et concevoir des décorations de Noël qui
viendront embellir la ville en ﬁn d’année.
Covid oblige, il convient de respecter la
distanciation et c’est donc au foyer de
Sougères-sur-Sinotte que les volontaires
(maximum 20 pers.) se réunissent tous
les mardis après-midi à partir de 14h00.
Si vous souhaitez les rejoindre et
participer aux ateliers, vous pouvez
contacter Jeannine Guillemot au
06 66 39 64 50.

• Permanence d’information en mairie de Monéteau du 1er octobre au 05 décembre
les mardis de 17h à 18h et les samedis de 11h à 12h.
• Pré-inscription jusqu’au 6 décembre par Internet : https://energie.agglo-auxerrois.fr
• E-mail : info.energie@agglo-auxerrois.fr • Tél. : 03.73.27.09.81
Monéteau magazine
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Bienvenue aux habitants de la rue de la
Fontaine Menée !

Spectacle de Noël
pour les enfants

Les
47
logements
construits dans la nouvelle
rue de la Fontaine Menée,
à proximité de la rue de
Paris, ont été livrés et les
nouveaux habitants ont,
pour la plupart, déjà pris
possession de leur nouvelle habitation. Au nom de
la municipalité, nous leur
souhaitons la bienvenue à
Monéteau. Ces logements
sont principalement des
logements sociaux de type T2 et T3 qui s’inscrivent dans un programme
porté par l’entreprise European Homes et gérés par le bailleur social Mon
Logis. Le programme de construction va se poursuivre avec le début, prochainement, d’un nouveau lotissement d’une cinquantaine de logements
(pas uniquement sociaux) dans le secteur de la rue de l’Ermitage.

Psit ! Les enfants ?! Encore et toujours ce ﬁchu virus
nous oblige à nous adapter, mais il était hors de question que vous ne puissiez pas avoir de spectacle de
Noël au Skenet’Eau comme chaque année ! Alors,
on va s’organiser, on ne pourra pas accueillir autant
de monde que d’habitude au Skenet’Eau, alors il
faudra bien penser à réserver vos places ! Ce
sera le mardi 15 décembre, il y aura deux séances
après l’école…et il faudra bien faire attention à ne
pas s’approcher trop près du Père Noël… Vue son
grand âge, il est fragile
et il ne faudrait pas qu’il
tombe malade pour sa
tournée de Noël !
Bon, on vous en dira
plus très bientôt, nous
vous ferons passer un
ﬂyer dans les écoles
début décembre ! D’ici
là, portez-vous bien !

Ciné- seniors malgré Covid
Le Centre Communal d’Action Sociale lance pour la
troisième édition du « cinéséniors » un après-midi cinéma au Skenet’Eau pour
les ainés de + de 70 ans
habitants de Monéteau et
Sougères.
Vous êtes donc conviés à
passer un agréable moment cinématographique,
pour une projection du ﬁlm :
- Jeudi 26 novembre à 14h30, "La Belle époque" réalisé par Nicolas Bedos.
Pour votre sécurité, toutes les règles sanitaires et protocole en vigueur seront scrupuleusement appliqués et le port du masque est obligatoire durant
toute la durée du ﬁlm.
L’entrée est certes gratuite, mais la réservation est indispensable. Le
nombre de places étant limité, il convient de vous inscrire au plus vite
directement au Skenet’Eau : 03 86 34 96 10

Une attention aux séniors
adaptée pour cette année
Selon une tradition bien établie, les aînés de
Monéteau et Sougères de 70 ans et plus sont
invités à participer au repas festif à l’occasion
du 11 novembre. Cette année, compte-tenu du
contexte sanitaire, c’est avec regret que nous
avons pris la décision de ne pas maintenir ce
moment de convivialité. Il nous est en effet apparu
que le risque encouru était trop important pour
une population sensible. Néanmoins, soucieux
de témoigner l’intérêt que nous portons à nos aînés, il a été décidé que
le CCAS offrirait un panier garni à chacun d’entre eux. Les personnes
concernées seront donc prochainement informées par courrier de la date
à laquelle elles pourront, selon leur possibilité, soit récupérer elle-même
leur panier dans une salle municipale ou dans quelle mesure il pourra leur
être livré à domicile.

Nouveau à Monéteau :
• Déstock apéro vins
Discounter de lots en arrivage régulier de vins,
apéritifs et spécialités rhum arrangés ... Invendus, déstockage, sinistres, saisies, vide-cave,
cessations d’activité ...
2, rue de Londres, Zone des Macherins
Tél. : 03 86 34 12 60
contactdestock89@gmail.com
site : www.destockaperovin.com/
• Cabinet de Naturopathie et Iridologie
(étude de l’iris de l’œil)
La naturopathie est une méthode de soins naturelle et préventive pour rester en bonne santé et
aider l’organisme à guérir de lui-même. L’iridologie a pour fonction d'évaluer les points forts, les
points faibles de notre organisme ainsi que les
prédispositions génétiques et héréditaires.
Sandra Beltier reçoit dans son cabinet situé 48,
rue de Seignelay, du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 19h, possibilité le samedi sur
demande. Les consultations peuvent être assurées au cabinet ou au domicile.
06.14.01.76.34
Mail : sandranaturopathe@orange.fr
www.sandranaturopathe-moneteau.fr
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Balade propreté
Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage (World Clean Up Day), la ville de Monéteau organisait le 19 septembre dernier, une balade propreté. Une cinquantaine de personnes avait répondu présentes, dont bon nombre d’enfants. Plusieurs secteurs de la
ville étaient concernés comme le secteur des Dumonts, la Plaine des Isles, les Terres du
Canada ou encore la zone des Macherins. En dépit des tournées de ramassages régulièrement effectuées par les services techniques, les quantités de déchets ramassés ont
malheureusement été considérables. Merci à tous les participants, petits et grands !

1 Il n’y pas d’âge pour
participer et les bons
réﬂexes s’acquièrent tôt.
2 petits et grands ont
ramassés des quantités
importantes de déchets.

1

3 et 4 Sur les
directives de Pascale
Saligot, adjointe à
l’environnement et cadre
de vie, les participants ont
quadrillé différents
secteurs de la ville.

2

3

4

Horaires d'hiver : du 1er novembre au 31 mars
Lundi
10h - 12h
14h - 17h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

FERMÉE

10h - 12h
14h - 17h

10h - 12h
14h - 17h

10h - 12h
14h - 17h

10h - 12h
14h - 17h

FERMÉE

DÉCHÈTERIE FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE, TRONÇONNEUSE, PERCEUSE...
SONT AUTANT DE NUISANCES SONORES POUR LE VOISINAGE.
Aussi il est rappelé que des horaires pour l'utilisation d'appareils susceptibles
de causer une gêne ont été ﬁxés :

LES JOURS OUVRABLES :
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

LE SAMEDI :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

LE DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ :
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
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Déchets verts, des
déchets comme les autres
Des petits tas de déchets verts, mais
aussi parfois des volumes plus conséquents sont régulièrement déposés, le
long des routes ou dans les zones plus
reculées de la forêt. Or, ces déchets,
bien que dits « verts », ne sont pas pour
autant inoffensifs pour l’environnement.
Sans doute inspirées des meilleures intentions, ces personnes pensent qu’en les
jetant dans un milieu naturel, leur décomposition permettra d’enrichir le sol. Or, bien que
déposer ses résidus végétaux dans la forêt
peut sembler inoffensif pour la faune et la
ﬂore, ce geste dégrade les sols forestiers. En
effet, ces déchets organiques sont formés
de résidus issus de l’entretien des espaces
verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports... On
y retrouve généralement les feuilles mortes,
les tontes de gazon, les tailles de haies et
d’arbustes, les résidus d’élagage, les déchets d’entretien de massifs, les déchets
de jardin des particuliers, etc. Les feuilles
de jardins proviennent souvent d’essences
ornementales que la forêt met beaucoup
de temps à transformer en humus. De plus,
les grandes épaisseurs d’aiguilles, d’herbes
de tonte, de feuilles (forestières ou non), dues
à l’addition des petits dépôts asphyxient localement le sol. Dans certains cas, même si
la « transformation » fonctionne bien, l’enrichissement du sol produit par les dépôts
entraîne des modiﬁcations de la ﬂore et de la
faune et peut favoriser le développement de
plantes invasives qui proﬁtent du dérèglement de l’écosystème.
D’autre part, il est rappelé que le dépôt
de déchets verts est parfaitement illégal
et est passible d’amande pouvant aller
jusqu’à 1500 € et conﬁscation du véhicule…Des solutions existent pour réduire les dépôts de déchets et participer
ainsi à la préservation du milieu naturel :
déchèteries, compostage domestique.

Sélection lecture :

Des animations adaptées

• Sublime Royaume
de Yaa GYASI./Calmann-Lévy
Après le très beau « No Home », l’auteur
revient avec un roman qui aborde l’opposition
entre la science et les croyances ancestrales
et la difﬁculté d’être noir aux Etats-Unis.

• Des vies à découvert
de Barbara KINGSOLVER /Payot-Rivages
Dans ce roman l’auteur fait se croiser 2
époques, 2 destinées féminines à 150
ans d’écart. C’est à la fois un portrait de
l’Amérique d’aujourd’hui et de ses difﬁcultés
sociales et économiques mais aussi un regard
sur le rôle des femmes souvent occulté dans la
découverte scientiﬁque au XIXème siècle. Le lien
entre ces deux héroïnes est une maison.
• La République du bonheur
de Ito OGAWA /Ed. Picquier
Un livre qui fait du bien par ces temps
tourmentés, qui nous parle de famille, d’amour
et de partage.

• La Fièvre
de Sébastien SPITZER / Albin MICHEL
Un livre qui fait écho à la crise sanitaire que
nous vivons : Un homme, tout juste arrivé en
ville, s’effondre au milieu de la rue. Il meurt, sa
langue est noire. Il est le cas zéro. La première
victime de la Fièvre. Ce roman est inspiré
d’une histoire vraie en 1878, une épidémie de
ﬁèvre jaune décima la population de Memphis.
• Chavirer de Lola LAFON /Actes Sud
Une réﬂexion sur le corps de la femme et
sa manipulation. L’héroïne Cléo aujourd’hui
danseuse sur des plateaux de télévision pour
des émissions de variété est rattrapée par
son passé : jeune-ﬁlle, elle a été attirée dans
une école de danse où elle a été victime de
prédateurs sexuels mais où elle a elle-même
participé à « recruter » d’autres jeunes ﬁlles.
Victime et coupable à la fois pour pouvoir
assouvir sa passion de la danse.
• Buveurs de vent
de Franck BOUYSSE / Albin Michel
Un roman envoûtant, une fratrie soudée au
fond d’une vallée perdue où tout dépend du
patron du barrage, un être tyrannique. Une
ode à la puissance de la nature et à l’esprit de
liberté et d’insoumission.

Les animations ont repris à la
bibliothèque pour toutes les
classes et cela jusqu'en juin. Les
animations auront lieu à la fois à
la bibliothèque et dans le hall du
Skenet’Eau pour permettre une
meilleure distanciation physique.
De
nombreuses
animations
auront lieu autour du Prix des
Incorruptibles notamment pour les plus grands CM1-CM2 en
novembre sur le thème de la guerre de 14-18 et en décembre
avec la présentation d'une exposition sur Anne Frank proposée
par la Ligue de l'enseignement de Bourgogne Franche-Comté et
la Maison d'Anne Frank d'Amsterdam.

Les effectifs ne faiblissent pas à l’école de musique
L’école de musique municipale
joue des tours aux statistiques
concernant les effectifs des écoles
de musiques et conservatoires,
en ayant accueilli beaucoup
d'enfants désireux de découvrir
l'apprentissage musical. Certes, la
période du conﬁnement aura aussi
eu raison de quelques motivations
mais la plupart des enfants sont
revenus, et ce avec un grand enthousiasme.
Deux nouveaux professeurs rejoignent l'équipe pédagogique,
Didier Bidal à la guitare électrique et Dominique Avy à la trompette,
membre du quintette de cuivres Eclypse
Un cours de Formation Musicale pour adulte a été créé, séance le
mardi de 19h30 à 20h45. Niveau : débutant/intermédiaire.
Quelques dates à retenir : auditions les mardi 3, mercredi 4 et jeudi
5 décembre à 18h30 à l’église ou la salle Saint-Cyr, en attendant
le concert du Nouvel An dimanche 24 Janvier 2020, sous le signe
du Tango !

Nouvelle saison, nouvel envol pour le Skenet’Eau
Un vent de renouveau ﬂottait
au Skenet’Eau le 14 septembre
dernier…Après plusieurs mois de
fermeture forcée pour cause de
Covid, l’espace culturel rouvrait ses
portes pour présenter sa nouvelle
saison ! Pour la première fois, la
billetterie sur place et la billetterie
en ont ouvert simultanément
laissant au public le choix pour Avant le début de la saison, des dates
l’achat de ses billets. Le soir venu, n’ayant pu être maintenues pour cause de
certaines dates afﬁchaient déjà covid ont été reportées en avant saison.
C’est ainsi que l’humoriste Jérémy Ferrari a
complet ! De bon augure pour mis le feu au SK !
cette nouvelle saison !
Retrouvez le programme et achetez vos billets en ligne :
www.skeneteau.fr
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Une rentrée un peu spéciale…
L'objectif de cette rentrée 2020 était d'accueillir les 390 élèves dans un cadre serein,
propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective après une fin d’année
scolaire tronquée par la crise sanitaire. Afin de garantir la protection des élèves et
des personnels, la rentrée a été assurée dans le respect des règles sanitaires dans
les quatre établissements scolaires de Monéteau.

Dans la cour de récréation de la maternelle Colbert, différents espaces de jeux ont été organisés pour éviter
trop de contacts entre les enfants.

Les équipes pédagogiques :

Entrées et sorties
d’écoles : des
espaces sans tabac
Même
si
les
espaces d’entrée et
de sorties d’écoles
ne sont pas des
endroits où fumer
est ofﬁciellement
interdit sous peine
d’amende, la Ville
souhaite néanmoins sensibiliser les adultes
à faire de ces espaces des endroits sans
tabac.
L'ambition est d’éviter de normaliser
l’usage de la cigarette et de rendre ce geste
anodin aux yeux des enfants, de montrer
en quelques sorte l’exemple. Cela permet
aussi d'éliminer l'exposition des enfants au
tabagisme passif et d'éviter la pollution des
mégots.
Merci à tous de votre sens civique !

Reprise du sport !

À l’école maternelle Colbert :
À l’école maternelle de la Commanderie :
Justine ROBIN (remplaçante de Nadine LENOIR en
Laurence SARTELET (moyenne section), Françoise
grande section), Nadine LENOIR, Céline BERNARD
BELTHIER (ATSEM), Priscilla MATHIEU (petite section
(ATSEM), Corinne SAUNIER (ATSEM), Fabienne
et Direction), Pascale SIROP (ATSEM), Agnès FAVIER
GUÉGAN (ATSEM), Adeline SARTELET (moyenne
(ATSEM), Juliette AMAR (moyenne section), Rachel
section et direction), Franciane GOMES (petite et très BLADOU (grande section)
petite section)
La décharge des directrices est assurée par Romain GONDY

À l’école élémentaire Victor Hugo :
1er rang : Béatrice BARBERIS (CP), Maria
BERTHELOT (AVS en CE1), Adeline LARONZE (CE1).
2e rang : David CORBERAND (CM2 et Direction),
Agnès FEVRIER (CE2), Patricia FOURNIER (AVS en
CE2), Benoît JANSEN (CM1)

À l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau :
Caroline MARTIN (CP-CE1), Florent IDRAC - CM1 (à
1/2 temps avec Nabiha TAHRAN abs.sur la photo),
Benoît PINSON - en "support", Thierry DEVERTU
(CM2 et Direction), Marion LECOLLE (CE2), Thomas
N'GUYEN (CP)

La décharge des Directeurs est assurée par Maya LAVERGNE
Monéteau magazine
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Les classes des deux écoles élémentaires
ont bénéﬁcié chacune d’une séance de
découverte du judo. Les élèves ont pris
beaucoup de plaisir à écouter les conseils et
à réaliser les divers jeux proposés par JeanPierre RENAULT. Les classes se rendent
également à la piscine d’Auxerre, action à
laquelle la Ville participe ﬁnacièrement.

Pour bien apprendre… Les Minots en folie !
Chaque élève des deux classes de CE1
ont reçu des mains du Maire Arminda
Guiblain et de l’adjoint aux affaires scolaires,
Christian Morel, un dictionnaire. Comme
le veut la tradition à Monéteau, ce cadeau
symbolique vient souhaiter une belle
scolarité à chaque enfant qui le reçoit.

Les enfants se retrouvent le temps des
vacances avec les Minots !
Après une session hivernale qui avait
regroupé 71 enfants pour les vacances de
Février, une pause obligée aux vacances
d’avril et un été limité par de nombreux
protocoles mais qui avait rassemblé tout de
même 87 enfants, les Minots sont de retour
pour cette session d’Automne.
L’équipe supervisée par Odile Revéret,
directrice, a concocté en lien avec le service
culturel municipal piloté par Brigitte Piffoux
et animé par Alexandra Vermeulen, des
animations autour de la Bande Dessinée. Les
décors de Monéteau et des lieux insolites
vont être photographiés par les enfants
puis mis en format dessin pour illustrer les

histoires des différents groupes. Tchoupi
sera la mascotte de nos maternelles. Des
animations à la bibliothèque, une visite
de l’exposition BD et surtout la création
par l’équipe et les enfants d’un parcours
BD dans le parc de la bibliothèque sont
programmés sur cette session. Nous vous
attendons toujours aussi nombreux !

Cantine et garderie :
on s’adapte !

De la Gym
pour les tout-petits

Qui dit rentrée, dit accueil périscolaire ! Le
protocole sanitaire est appliqué dans tous
les lieux d’accueil : cantine, garderie, etc. Il
est rappelé que les parents d’élèves doivent
obligatoirement porter un masque pour
venir déposer et rechercher leurs enfants.
L’accès aux cours d’écoles est interdit sans
autorisation spéciﬁque.

À compter du mercredi 4 novembre, le service
des sports proposera de la Baby gym pour les
4-6 ans.
Tous les mercredis matin de 10h00 à 10h45
(mise en place d’un second créneau si
nécessaire), au gymnase, les plus jeunes
pourront s’adonner à des ateliers de motricité,
des jeux d’opposition et de la gym le tout
encadré par Pierrick Meriglier, éducateur sportif
municipal.
Inscription obligatoire au préalable par mail :
p.meriglier@moneteau.fr

Un nouveau directeur
au pôle enfance-jeunesse
Geoffrey Boulnois remplace Sébastien Duﬂanc
à la direction du pôle enfance-jeunesse
depuis le 31 août. Ce jeune chablisien arrive
de la commune de Corbigny dans la Nièvre
où il était coordinateur enfance-jeunesse. Il
aura désormais en charge la coordination
des services périscolaires (cantine, garderies,
etc.) et accueils de loisirs, la gestion du portail
famille et les relations avec les familles et les
établissements scolaires.

La Zone ados le mercredi aussi !
La zone ados a enﬁn rouvert ses portes aux jeunes de 11 à 17 ans avec la mise en place de nouveaux créneaux. En plus des vacances
scolaires, les locaux dédiés au pôle enfance permettent l’accueil d’une douzaine de jeunes tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00.
Temps libre, jeux, discussions, échanges divers et pleins de projets en prévision pour la structure !
+ d’infos : 03 86 40 63 93 ou par mail : p. meriglier@moneteau.fr
Monéteau magazine
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ETAT CIVIL
LESCASTREYRES Amanda et
GEROMEL Amaury le 29 août

Ils sont arrivés...
TISSIER Éliot né le 20 juin
MADDI Jenna née le 24 juin
SIROP Léo né le 5 juillet
BAVOIL Pauline née le 4 août
LHERMITTE Aaron (M)
né le 18 septembre

Ils se sont unis…
BRIAIS Elisabeth et
LEBEAU Raynald le 27 juin

SOMENZI Olivia et
THOUVENEL Brice le 19 septembre
MOINOUFAMA Fabiola et
PHILIPPE Marc le 26 septembre

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis…
LEMERLE Severine et
SENECHAL Bruno le 25 juillet
VOISIN Delphine et
GUILLAUME Rémi le 8 août

LAVALLEE veuve
GUILLETAT Huguettele 24 avril
BIRAUD épouse
CHAILLOT Simonne le 27 juin
SENAT Georges le 23 juillet

DACLIN Yasmine et
ANDRE THEODORE Frédéric le 1er aout

BON veuve RIMBERT Colette le 19 août

ROSSI Sandra et
RENAULT Hugues le 8 août

MICHOT Romain le 26 août

BOUTON Roger le 25 août
POUPON Pierre le 19 septembre

MAITRE Floriane et
BARBOT Mehdi le 8 août
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.

TRIBUNE LIBRE
JEUNESSE ET EXPERIENCE NOTRE DIFFERENCE
La vie municipale a repris son cours……
Mme Le Maire avait pourtant souligné dans son premier discours, qu’elle tiendrait compte de l’écart infime des
résultats entre les deux listes. Ceci pour respecter les électeurs. Le conseil municipal est maintenant en ordre
de marche et aucune place ne nous a été proposée dans la gouvernance. Mieux encore les commissions sont
constituées de 6 personnes et là, c’est nouveau : c'est la proportionnalité qui est mise en place. Le Maire aurait dû,
normalement, faire respecter les équilibres des groupes. Cinq personnes pour la majorité et une pour nous. Sauf qu’elle a pris
le soin d’inviter à ses commissions l’ensemble des Adjoints et Délégués : ce qui fait que pour les échanges nous allons nous
retrouver à environ 15 contre 1.
Ce texte de loi existe bien mais nous ne l’avions pour notre part jamais appliqué et chaque conseiller allait où il le souhaitait. Les
commissions étaient d’ailleurs officiellement composées de 15 à 19 conseillers. Nous vous laissons juge de la stricte application
de cette loi.
Nous continuerons à siéger pour vous représenter et défendre ensemble nos idées.

Toute l’équipe : Jeunesse et Expérience notre Différence.
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La Grue, une nouvelle association
dédiée à la protection animale ? Non !
Mais alors pourquoi une association
culturelle Monestésienne porte-t-elle
ce nom ? Ce n’est pas dénué de sens,
son siège social situé au 1 rue de Gurgy
à Monéteau accueille le studio d'enregistrement de l’association. La maison
se trouve justement dans un couloir de
migration de Grues cendrées.
A l'initiative de Sébastien Dangoin,
citoyen de Monéteau, La Grue prend
son envol : “En 2016, nous n’avions
aucun fonds pour démarrer l’activité de
l’association, je réalisais à l’époque des
musiques originales pour les publicités
de l’Oréal, de la Caisse d’Epargne (...).
Toutes les recettes de ces contrats ont
été injectés directement dans la trésorerie de l’association”. Grâce à ces
premiers fonds, l’association Production la Grue a pu démarrer son
activité qui regroupe aujourd’hui de
l’accompagnement destinés aux
artistes de la scène locale et régionale, du coaching scénique, un label musical et la création d’évènements culturels.
En 2017, l’association accompagne
ses premiers artistes (premiers disques,
premiers concerts...). Parmi eux, certains participent aux Inouïs du Printemps de Bourges et représente
l’Yonne aux auditions régionales. En
2020, “FRANCOEUR” une artiste que
nous accompagnons, ira jusqu’au
niveau national “Les Inouïs, c’est un
peu comme le festival d’Avignon, mais
destinés aux musiques actuelles”. Parmi ces artistes accompagnés certains
ont vocations à intégrer la ﬁlière professionnelle, pour d’autres c’est avoir une
pratique amateure éclairée.

En 2018, La Grue lance le pari d’organiser une forme de concert chez l’habitant, les “sessions At Home”. Pour
inaugurer cet événement, l’association
organise un premier événement au
siège social, dans le jardin du 1 rue de
Gurgy. “Ce fut un grand succès, près
de 100 personnes participent à ce moment de rencontre et de partage autour
du travail des artistes La Grue”.
Cette initiative trouvera relais auprès
de nombreux habitants notamment à
Héry, Auxerre, puis à Dole et même en
Savoie.
En 2019, La Grue intègre la FEMA (la
Fédération des Musiques Actuelles de
Bourgogne-Franche Comté). En 2020
l’association représente le département de l’Yonne, avec pour objectifs de travailler sur les enjeux de la
ﬁlière en région.
Quelle est l’actualité de production la
Grue ? “Pour demain, à Monéteau,
nous avons de grands projets, avec
notamment la création d’un espace
dédié à la pratique des musiques
actuelles et au coeur, un projet
intergénérationnel. Dès 2021, si le
contexte nous le permet nous organiserons notre premier concert, dans un
lieu original. Par ailleurs, le projet d’un
petit festival pourrait voir le jour dès l’été
prochain.” Plus d’informations à suivre.

www.production-lagrue.fr
contact@production-lagrue.fr
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Sébastien Dangoin

La Banque Alimentaire
La
Fédération
Française
des
Banques Alimentaires organise sa collecte annuelle les vendredi 27 et samedi 28 novembre.
Ces journées d’action sont capitales à
l’entrée de l’hiver car notre stock de produits a beaucoup diminué ces derniers
mois avec des besoins en augmentation
constante et des réceptions en diminution.
Nous espérons bien sûr que la situation sanitaire va s’améliorer mais hélas
rien n’est moins sûr et nous devons être
prêts à faire face aux demandes des plus
démunis.
Dans l’Yonne, 55 magasins sont collectés. Une grande majorité de nos partenaires y participent ainsi que des Clubs
Services.
Pour ces deux jours nous recherchons

des bénévoles qui acceptent de donner
deux à trois heures de leur temps entre
9h00 et 20h00.
Ce bénévolat consiste à se rendre dans
le magasin choisi, en accord avec la
Banque Alimentaire pour distribuer des
ﬂyers ou réceptionner les produits des
donateurs. Vous pouvez faire également
le choix de venir le samedi nous aider
dans notre local à faire le tri des produits.
Aussi, si vous souhaitez que notre société soit plus humaine, si vous disposez
d’un peu de temps libre alors venez nous
retrouver et contactez soit le CCAS de
Monéteau soit l’antenne de l’Yonne par
mail à bab.yonne@free.fr ou par téléphone au 03 86 46 09 13 (le matin de
préférence).
Un grand merci pour l’aide que vous
pourrez nous apporter.

Comité F.N.A .C.A. de Monéteau
« et le Devoir de Mémoire ».
Nous avons pu tenir notre Assemblée
Générale, samedi 5 septembre. Enﬁn
se retrouver, après un long moment
de mise à l’écart, de chacun chez soi.
Certes les conditions de tenue de cette
assemblée n’étaient pas encore tout
à fait libres mais il pouvait y avoir cinquante personnes présentes tout en
respectant les gestes barrières, bien
sûr. Nous avons accueilli Mme. Arminda Guiblain, notre nouvelle Maire, M.
Laurent Bondoux, nouveau Maire délégué de Sougères et M. Christian Morel.
Pour la FNACA, M. J.Paul Cazier, Responsable de secteur et Président du
comité de St. Georges, représentant M.
Georges Antoon Président de la FNACA pour le département de l’Yonne.
Notre Président Marcel Bouchot A ouvert cette Assemblée Générale en nous
demandant une minute de silence pour
nos onze camarades et amies décédés
en 2019-2020. Puis, le rapport moral
et le rapport d’activité a été présenté.
M. Morel s’est saisit des mots de notre

Président sur la disparition des onze
de nos camarades : « nous sommes
de moins en moins » pour reprendre
un sujet qui lui est cher : la Mémoire, le
témoignage. Les 8 mai et 11 novembre
les enfants sont toujours présents lors
de ces Commémorations. Nous avons
nous « anciens combattants » ce devoir
de mémoire et de témoignage. Il y a
des projets à réaliser ensemble pour
cultiver cette mémoire. Il est d’ailleurs
à noter que le président Macron a ofﬁciellement conﬁé à Benjamin Stora une
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mission sur « la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », en
vue de favoriser « la réconciliation entre
les peuples français et algérien ». Cette
mission, dont les conclusions sont attendues à la ﬁn de l’année, « permettra de dresser un état des lieux juste et
précis du chemin accompli en France
sur la mémoire de la colonisation et de
la guerre d’Algérie, ainsi que du regard
porté sur ces enjeux de part et d’autre
de la Méditerranée ».

Garder le lien, grâce à l’énergie
de « France Alzheimer 89 » :

Suite aux méfaits de la Covid-19, les
mois qui viennent de s’écouler ont été
difﬁciles pour tous et particulièrement
pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ainsi que pour leurs
proches aidants. La rupture des habitudes, l’aggravation de l’isolement, la
perception de l’anxiété ambiante, tout
concourait à rompre des équilibres
souvent précaires. C’est pourquoi les
bénévoles et professionnelles de notre
association habituellement en relation
d’écoute et de soutien avec les familles
ont mobilisé toute leur énergie pour garder le lien avec elles.
Nos activités ont bien sûr été interrompues durant tout le conﬁnement :
halte-relais, après-midi détente, café
musical, groupes de parole, formations
des aidants. Mais réajustements et créativité ont permis de ne pas perdre le lien
avec les uns et les autres. Nous nous
sommes organisés pour assurer, par
des appels téléphoniques nombreux et
réguliers, le soutien des personnes qui
fréquentaient ces lieux de rencontre et
les aider à maintenir des occupations et
à garder une relation rassurante. Parfois,
il a fallu faire face à des situations plus
graves hospitalisation, entrée brutale en
EHPAD- déjà complexes en temps normal.
Certaines activités dites de « Bien Être »
ont pu être maintenues « à distance »
grâce aux outils comme Skype ou Zoom
ou simplement par téléphone. Le groupe
de parole a été rapidement transformé
en groupe de parole « virtuel », remplaçant la parole par l’écrit, et préservant le
partage des « petits bonheurs du quotidien » et celui des astuces pour « tenir ».
Autre invention : un groupe de parole
a pu reprendre « en extérieur », avec

toutes les précautions nécessaires, et
des entretiens téléphoniques ont également été proposés pour un accompagnement plus individuel.
Dès que le déconﬁnement a été instauré,
nous avons tout fait pour reprendre les
activités qu’il était possible de redémarrer. La difﬁculté majeure que nous avons
rencontrée concerne l’accès aux salles
qui nous sont prêtées par des CCAS ou
des hôpitaux. Aujourd’hui encore, elles
nous sont interdites et c’est ainsi que
nous avons dû renoncer à nos aprèsmidi détente et à la poursuite de la formation des aidants en cours.
Par contre, en nos locaux de Monéteau,
la reprise de la halte-relais, du groupe
de parole, de la formation des aidants et
des ateliers Bien-Etre a été possible, en
respectant bien sûr les consignes sanitaires qui s’imposent. Quelques-uns de
nos participants habituels ne nous ont
pas rejoints mais nous avons accueilli de
nouvelles personnes. Nous avons également repris les visites à domicile et les
entretiens au bureau. Le café musical,
hélas, n’a pas pu redémarrer car chanter
avec un masque ou à 1,50 mètre les uns
et les autres n’est pas d’une gaieté folle !
Notre association a donc fait son possible pour s’adapter à la situation et
soulager, autant que faire se peut, les
familles éprouvées. Nous rendons hommage aux structures hospitalières et aux
Ehpad qui ont fait face à des situations
très éprouvantes et saluons chaleureusement ceux qui ont assuré la réouverture de leur accueil de jour aﬁn d’aider
les personnes malades et leurs proches
aidants à reprendre une vie normale.
France Alzheimer 89
38 rue des Mésanges
03.86.48.12.51.
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Comme
des bêtes !
Toute la troupe est au top pour présenter notre nouveau spectacle "Comme
des bêtes " où nous présentons notre
vision de la relation homme / animal.
Deux heures de rires et de chansons
que vous avez (nous l'espèrons) applaudi en avant-première à Monéteau le
dimanche 18 octobre à 15h00. Ensuite
il est prévu de jouer à Triguiéres (45),
Lucy-sur-Cure, St-Cyr-les-Colons, Vallan, Joux-la-Ville, Rogny-les-7 Ecluses,
Venoy et Sougères-sur-Sinotte. D'autre
dates sont encore à venir mais le programme dépend de l'évolution de la
pandémie. Quoi qu'il en soit toute la
troupe est prête pour vous faire rire et
vous faire oublier les petits soucis de la
vie quotidienne.
Plus d'infos sur notre site :
lessaltimbanquesdelyonne.com.
A bientôt !

Les choristes des Mélodies
ont fait leur rentrée
Après plus de six mois d'arrêt la chorale a enﬁn repris. Le
respect des recommandations sanitaires du moment est bien
sûr de rigueur. Vincent Maire, chef de chœur, met tout en œuvre
pour assurer une reprise tout en douceur aﬁn que chacune et
chacun retrouve la plénitude de sa voix. Le programme est
dans la continuité de ce qui était prévu pour la ﬁn de l'année
en espérant que nos concerts puissent avoir lieu. Le chant
gospel sera à l'afﬁche pour les Mélodies qui ont invité le chœur
gospel FOR EVER à partager le concert de Noël qui aura lieu
dans l'église Saint Cyr. Pas de date encore arrêtée. Si vous
avez envie de chanter ou tester votre voix, venez faire un essai,
nous vous accueillerons tous les mercredis à partir de 19h45,
hommes ou femmes, à la salle Saint Cyr à côté de l'église.
Contact : 03 86 40 62 38

Anicom s’expose !
Exposition de peinture :
Les peintres monestésiens ont participé à l'exposition
"Quais des arts" à Auxerre le 13 septembre 2020
(photo ci-jointe). Journée très réussie grâce à la
diversité des œuvres exposées, aux nombreux
visiteurs et le tout encadré d'un soleil estival.
Prochaine expo les 27 et 28 mars 2021 au
SKENET'EAU.

Les différents ateliers proposés par
ANICOM
ont repris comme prévu :
Atelier Informatique :
tous les mardis de 14h à 16h à l’ancienne école de
Sougères/Sinotte (à côté de l’église)
NOUVEAU ! : les débutants sont accueillis dans
un cours spéciﬁque le mardi de 15h00 à 17h00.
N’hésitez pas à venir faire vos premiers pas en
informatique. Nous sommes là pour vous pour vos
guider.
Renseignements
06 08 81 47 42 ou 06 08 81 47 42
Atelier Dessin/Peinture :
Cours au choix, soit le mercredi de 14h30 à 17h,
soit le jeudi de 18h à 20h30 à l’ancienne école de
Sougères/Sinotte (à côté de l’église)
Atelier Expressions :
tous les lundis de 19h à 21h au Foyer communal de
Monéteau (salle des anciens).
FESTILIVRES
C’est avec regret que le Conseil d’Administration
du 3 septembre compte-tenu des circonstances
sanitaires liées au Covid 19 a décidé d’annuler
Festilivres 2020. Rendez-vous pour FESTILIVRES
2021 !
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Café sourire :
un accueil maintenu malgré la crise sanitaire
Le Café Sourire de Monéteau, en lien
étroit avec le Secours Catholique, vient
de reprendre ses activités du jeudi aprèsmidi dans un contexte particulier et suivant
un protocole bien déﬁni en continuant à
respecter les gestes barrières.
Toutefois, nous devons nous limiter à 20
personnes reçues à chaque fois. Nous
allons nous organiser et étudier le problème
pour que personne ne reste sur le carreau !
Des activités sont d’ores et déjà prévues
comme la création d'un jardin solidaire,
la fabrication d'objets pour le Marché de
Noël, le chant ou la gymnastique, et seront
adaptées.
Malgré toutes ces conditions, si vous en
ressentez le besoin, n'hésitez pas à nous
rejoindre un jeudi après-midi à la Salle
Saint Cyr, de 14h30 à 17h00. Vous serez
toujours les bienvenus !

Nouveau bureau pour la joie de Vivre :
Présidente : Denise ODY - 03 86 40 54 46 - ody.denise@orange.fr
Vice-Président : Marcel BONINN (membre du CCAS) - 06 01 95 61 55 - marcel.
boninn@neuf.fr
Secrétaire : Arlette HUART - 03 86 40 51 03 - kiki130@wanadoo.fr
Secrétaire adjoint : Philippe PARACHINI - 06 45 96 94 00 - philippe-parachini@orange.fr
Trésorière : France CETTOUR - 06 30 06 42 34 - france.cettour@orange.fr
Trésorière adjointe : Jocelyne BONINN - 06 87 00 15 29

Reprise timide
pour le chœur
d’Hommes de
l’Auxerrois
Le Chœur d’hommes de l’Auxerrois,
comme toutes les autres chorales, souffre
des mesures sanitaires prisent pour
contrer l’épidémie qui se développe. Les
choristes sont partagés entre le plaisir
de se retrouver et chanter ensemble et le
risque lié aux contacts.
Les répétitions reprendront le 12 octobre
prochain, dans la mesure où les règles
sanitaires édictées par les autorités le
permettront et pourront être respectées.
L’activité du chœur est arrêtée depuis mars
et si l’on n’a pas de souvenirs récents à
évoquer on peut toujours se remémorer
quelques bons moments du passé…
Contact : Jean-Claude Dumoutiers :
annietjc89@gmail.com

Chaque année, le Chœur d’Hommes accueille des formations prestigieuses russes, en tournée en France.
Ici le chœur mixte de St Pétersbourg ‘’Les Voix de la Néva’’et son chef emblématique Nicolaï Ossiev.
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Et pourquoi pas faire des arts martiaux à
Monéteau ? il y en a pour tous les goûts !
Du judo ?
> Pour les tout-petits :
Baby judo (grandes sections de maternelle) c’est le samedi
matin avec Patoche !
+ d’infos : 06 75 88 00 96 ou
sur uscmsectionjudo@gmail.com
> Pour les plus grands et les Adultes :
C’est le mercredi avec Jean-Pierre !
+ d’infos : 06 83 26 67 77

Du taïso ?
Ados et Adultes.
Renforcement musculaire, gainage, travail de l’équilibre et
de l’endurance, 3 cours par semaine et en tenue de sport
classique : lancez-vous !
+d’infos : 06 75 88 00 96 ou
sur uscmsectionjudo@gmail.com

Du Jiu-jitsu ?
Ado et Adultes
2 cours de Jiu-jitsu par semaine (mardi et samedi). A la
source du Judo, le jiu-jitsu se concentre sur les attaques et
les ripostes, en tenue (judogi) et mixte.
Ce cours est ouvert à tous et dans un état d’esprit loisir qui
permet à chacun(e) de trouver sa place, même si on débute.
+ d’infos : 06 75 88 00 96 ou
sur uscmsectionjudo@gmail.com

Du Self défense féminin ?
Ados et Adultes
1 cours le vendredi, exclusivement ouvert à la gent féminine.
Notre éducateur puise dans toutes les disciplines martiales
pour proposer un cours adapté et dont l’objectif reste avant
tout d’apprendre à se dégager d’une situation d’agression.
+d’infos : 06 75 88 00 96 ou
sur uscmsectionjudo@gmail.com
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Venez essayer le Yoga !
L'activité Yoga a repris à Monéteau, au dojo Delannoy tous les mercredis
de 15h00 à 16h30 et les vendredis de 18h00 à 19h15.
Les cours sont assurés par Danielle Delourmel, professeure
expérimentée.
Nous vous invitons à nous rejoindre : pour vous détendre ou retrouver
vitalité le Hatha Yoga est source de nombreuses vertus et vous trouverez
sans nul doute celle qui vous correspond...
Le premier cours d'initiation est gratuit, ensuite, pour 1 cours/semaine
il vous en coutera 180 euros par an, et 300 euros pour les 2 cours/
semaine.
Pour tous renseignements
vous pouvez joindre
Stéphanie LARUE
au 06 47 60 34 11 ou
par mail : uscmsectionyoga@orange.fr

Association Tennistique Monestesienne
Une ﬁn de saison bien triste…
Compte tenu du confinement lié à la
COVID 19, à compter 13 mars arrêt de
tous les entraînements.
Aucune compétition officielle ni tournoi
pour les joueurs(es) de tennis cette
année. En conséquence, l’équipe 1
évoluera en Nationale 2 en 2021.
Fin août, pour compenser l’annulation
des cours, des stages de tennis ont été
proposés par les Moniteurs Frédéric
Gracia et Christophe Vincent.

…Mais la saison 20/21 redémarre
rondement et rapidement !
Dès le 31 août, les cours assurés par

Frédéric Gracia et Christophe Vincent ont
repris.
La nouvelle saison a commencé
ofﬁciellement le 1er septembre et se
poursuivra jusqu’au 31 août 2021. Il est
obligatoire d’être à jour de sa cotisation
pour pouvoir pratiquer le tennis et nous
invitons les anciens et futurs adhérents
à prendre contact très rapidement pour
régler leurs cotisations au 03 86 41 39 53
ou par mail : atmoneteau@gmail.com
et sur notre site www.tennis-moneteau.fr.
Le club accueillera trois nouveaux jeunes
en Service Civique durant une période de
8 mois.

Le tournoi open « ALLIANZ » s’est
déroulé du 7 octobre au 25 octobre avec
un nombre de participant record.
Pour autant, il ne faut pas oublier le
tennis loisirs, surtout pour les adultes. Il
est toujours possible de s’inscrire seul ou
en famille et cela tout au long de l’année.
Car en plus des deux courts couverts, le
club dispose de 2 courts extérieurs qui
sont praticables durant l’hiver. De plus,
un court couvert est constamment dédié
chaque jour au loisir.
L’ensemble des membres du bureau
espère vous voir très nombreux sur les
courts.

Tél : 03.86.41.39.53 - email : atmonéteau@gmail.com - site web : tennis-moneteau.fr
Le club accueille Lucas
Martias (18 ans), Benjamin
Gracia (16 ans) et Sarah
Guerreiro (22 ans) en service
civique pour 8 mois.

Quentin Guidez
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Le Bowling Club de Monéteau Auxerre (BCMA)
c’est le club de bowling qu’il vous faut !
Que vous aimiez vous amuser
ou progresser techniquement les
licenciés-e-s du BCMA sauront vous
accompagner !
Notre club compte 30 membres dont 6
femmes.
En 2018-2019, nos sportifs ont participé
à plusieurs ﬁnales nationales (Coupe du
monde QUBICA, championnats d’Europe
des plus de 50 ans, championnats de
France des plus de 50 ans). Ce sont tout
de même plus de 100 podiums pour ces
mordus des strikes !
En 2019-2020, nos sportifs ont comme
tant d’autres dû arrêter leur saison sans
avoir pu défendre leurs couleurs en
ﬁnales nationales. Ils sont montés sur 58
podiums dans cette période écourtée.
Souhaitons leur « bonnes boules !!! »
pour la saison 2020-2021. Ils défendront
les couleurs de l’Yonne avec deux
équipes en Nationale 3 et trois équipes
en division Régionale dans le cadre des
championnats des clubs de bowling.

Visitez le site : http://bcma.viens.
la/ ou la page Facebook https://
www.facebook.com/BCMABowling
Bowling AUX 2B,
2 avenue de l’Europe,
89470 MONETEAU

Surtout ne manquez pas de venir
nous rejoindre tous les jeudi soir
à partir de 20H lors de la ligue
hebdomadaire au bowling AUX 2B.

Basket : qu’il est bon de retrouver le terrain !
Après un break de 6 mois pour cause
de pandémie…les activités du basket
ont repris avec toutes les précautions
dictées par la crise et le respect des
règles imposées par les fédérations…

Nos séniores (3 équipes) ont repris dès
la mi-août…les jeunes ont suivi quelques
jours avant la rentrée scolaire et l’école
de basket du mercredi, le 2 septembre…

La « presque » totalité de
l’équipe fanion qui jouera le
championnat de prénational
Bourgogne-Franche-Comté…

©Photo l’Y.R.
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La patinoire soutien du
spectacle vivant avec Rouge
Depuis le déconﬁnement et après trois mois et demi de
fermeture, la patinoire CyberGlace accueille des patineurs
professionnels dont l'activité a été mise à l'arrêt. CyberGlace
et la compagnie de spectacles Moins 5, leur permet de
maintenir un entraînement et un peu d’activité pendant ces
temps difﬁciles : deux représentations du spectacle ROUGE,
mis en scène par Alexandre Riccitelli, ont déjà eu lieu en août
et début septembre.
L’intérêt pour la structure a toujours été de développer cet
aspect du patinage, en soutien au monde du spectacle vivant
et de créer de nouvelles vocations notamment à travers
l’école de Patinage CyberGlace et son club Figure Libre afﬁlié
à la FFSG dont les cours ont repris depuis le 8 septembre et
qui accueillent de nouveaux élèves toute l’année !
Une 3ème représentation de ROUGE est prévue
prochainement !
Pour plus d’infos :
03 86 53 4000 et sur
www.cyberglace.com ou
pour les plus connectés !

Entretien physique : plus que quelques places !
Le 07 septembre dernier, nous
reprenions notre activité avec le plus
grand plaisir et toutes les précautions
d'usage. Notre dynamisme et notre
bonne humeur ont vite pris le dessus
sur ces temps moroses. Deux semaines
après cette rentrée, nous avons déjà
32 inscrits dont 2 nouveaux adhérents
ce que nous trouvons très satisfaisant
vu le contexte actuel. Les consignes
de distanciations nous ont obligés à

scinder les séances d'une durée de
1h30 en deux séances de 45 minutes,
toujours 3 fois par semaine les lundi,
mardi et jeudi de 18h à 19h30. Des
plannings sont mis à disposition
et chacun peut choisir ses créneaux
favoris ce qui semble convenir à tous.
Tout se passe pour le mieux toujours
sous l'œil expert d'Odile et Pierrick,
nos ﬁdèles coaches et leurs précieux
conseils.
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Le 17 septembre s'est déroulée notre
Assemblée Générale Ordinaire avec la
présence de Laurence Mion présidente
de l'USCM et Amal Tribak, adjointe aux
sports.
Quelques
places
sont
encore
disponibles, n'hésitez pas à venir
rejoindre cette section dynamique !
Pour tous renseignements
Jean-Claude Laurent 03 86 40 62 70
et Serge MOGUE 03 86 40 55 62

La Covid n’empêche pas de danser !
Nous avons repris nos danses le 8
septembre dernier et quel plaisir de se
retrouver après cette pause de plusieurs
mois !
Bien sûr, au vu des circonstances
actuelles, nous nous sommes adaptés et
privilégions les danses en individuelles ou
en lignes. Nous faisons également nos
danses en rondes mais sans se donner
les mains, prudence oblige.
N'hésitez pas à venir découvrir notre
atelier de danses traditionnelles. Notre
animatrice nous fait voyager chaque
mardi en puisant dans notre vivier de
danses venues du monde entier.
Notre assemblée générale se déroulera
le 24 novembre 2020 à 19h30. Nous
vous souhaitons à tous de passer un bel
automne et de belles fêtes de ﬁn d’année.
Infos : chaque mardi soir
de 20h30 à 22h30 notre atelier danses,
hors vacances scolaire,
salle du Foyer de Monéteau.
Renseignements auprès de
Françoise au 06.85.55.36.02 et
de Guy au 03.86.40.75.77

Apprentissage de la danse individuelle

Changez de masque !
La nouvelle saison commence et les tireurs de l’USCM Escrime
sont ravis de reprendre le chemin des entrainements et des
pistes. La journée Portes Ouvertes du dimanche 6 septembre
a permis de faire découvrir notre sport à de nombreux enfants
et parents. L’USCM Monéteau Escrime est une section qui
pratique le sabre de 5 à 75 ans tous les mercredis après-midi
et les vendredis soir au gymnase multisports de Monéteau.
L’escrime s’adresse aux enfants de tout âge comme aux
adultes. Les séances sont adaptées au niveau de chacun
(compétition ou loisir), avec un travail sur la technique et la
coordination. La pratique de l’escrime repose sur des valeurs
fortes telles que le respect de l’autre, la persévérance, l’esprit
d’équipe et le dépassement de soi. La saison passée, les jeunes
du club ont participé à de nombreuses compétitions régionales
et nationales, les qualiﬁant pour les différents Championnats de
France.
Venez tous découvrir ce beau sport qu’est l’escrime.
Contact auprès de notre nouveau président :
Thierry Hustache au 06 62 26 05 80,
par mail escrime.moneteau@wanadoo.fr ou
sur Facebook Monéteau Escrime.
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Plus de courses mais
entraînements maintenus
pour l’AJM
Pratiquement toutes les courses, tant locales que nationales,
étant annulées, les coureurs de l’AJ Monéteau se contentent
des entrainements habituels.
Pour le groupe de l’A.J. Monéteau nous vous rappelons
les jours d’entrainements.
Lundi soir, mercredi soir et vendredi soir : départ parking du
Skenet’Eau à 18 h et 9h le dimanche matin.
Le loto de l’AJ Monéteau, prévu le samedi 9 janvier 2021
est pour l’instant maintenu si nous pouvons retrouver les
conditions normales d’utilisation de la salle des fêtes.
Marché de Noël Annulé
Compte-tenu des règles strictes d’organisation, imposées
par la préfecture, le conseil d’administration du comité de
jumelage a pris la sage décision d’annuler le 23ème marché
de noël.
De même nous ne savons pas comment nous allons pouvoir organiser notre assemblée générale qui était prévue le
27 novembre.
Le marché de noël de Föhren, prévu les 12 et 13 novembre,
pour lequel nous devions participer est aussi annulé.

Pas de randos
pour les Amis de la Nature
Comme beaucoup d’associations, nous
avons dû interrompre nos activités mimars et étant donné les conditions et
consignes sanitaires et sociales, très
justiﬁées, nous n'envisageons pas de
reprendre le cours de nos randonnées
et autres activités dans les semaines à
venir. Nous ne pouvons, en effet, pas
organiser nos traditionnels ravitaillements
le long du parcours et nos conviviaux
apéritifs d'arrivée, nous préférons donc
nous abstenir de toutes manifestations
ne voulant pas faire prendre de risque à
qui que ce soit. Il est bien évident que dès
que tout rentrera dans l'ordre, nous ne
manquerons pas de reprendre le cours de
nos traditionnelles randos.
En attendant ces précieuses retrouvailles,
nous souhaitons à tous une bonne rentrée
et surtout de garder le moral et le contact.
A très bientôt !
Pour tous renseignements, pour les sorties Dominique Laurent - 03 86 40 62 70
et pour les randos Louis Vallée - 03 86 41 80 54
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