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EDITO DU MAIRE

“
Les agents des différents
services et l’équipe d’élus
restent mobilisés à vos côtés.

”
Chères toutes, chers tous,
Une année chargée de moments intenses laisse la place à de nouveaux projets, rêves et
bonheurs.
En ce début d’année, nous avons malheureusement dû annuler la cérémonie des vœux, occasion
traditionnelle de nous rencontrer. Nous avons dû nous adapter, être créatifs, pour vous présenter
la rétrospective de 2021 sous format numérique.
Dès que les conditions sanitaires seront plus favorables, il nous sera possible de nous réunir pour
un moment convivial et chaleureux.

PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX
7 février au Skenét’Eau
et 4 avril

En attendant, nous nous devons d’être prudents tout en mettant en œuvre les projets sur lesquels
nous nous sommes engagés.
Les agents des différents services et l’équipe d’élus restent mobilisés à vos côtés et permettent à
nos actions de voir le jour malgré les contraintes actuelles.
Je profite de ces quelques lignes pour les féliciter de leur engagement permanent et de les
remercier pour leur implication.
Cette année a connu un bel élan de déploiements des travaux de voirie, de beaux équipements
numériques pour nos écoles, d’aménagements sécuritaires, de belles actions de proximité pour
le maintien du lien social, de commémorations, car l’histoire, la mémoire, la belle richesse de nos
aînés doivent toujours nous préoccuper.
En cette période, le Skenét’Eau est plus que jamais un véritable bijou pour une ville de notre taille
et nourrit notre besoin de découvertes, d’ouvertures sur le monde et d’évasions. Dans cette offre
culturelle notre bibliothèque, qui vient de fêter ses 20 ans, complète pleinement ce voyage au
travers du temps, des lieux et des intrigues.
Cette impulsion donnée depuis le début de notre mandat va se perpétuer cette année encore
grâce aux réalisations, échanges et partages d’ores et déjà prévus.

RETROUVEZ
LES VOEUX
EN IMAGES
sur notre page

FACEBOOK

ville de monéteau

Il nous reste à rêver d’une année 2022 épanouissante, pétillante, et de continuer tous
ensemble à agir concrètement à la qualité du «bien-vivre» à Monéteau- Sougères et ses
hameaux.
Alors pour 2022 ...
l’essentiel,
les petits riens qui feront de tous les jours une année pétillante de BONHEUR !
Recevez, au nom du Conseil Municipal tous nos meilleurs vœux.
Plus personnellement, je vous souhaite une année paisible et remplie de douceur !
Continuez à prendre soin de Vous !
Très BELLE ANNÉE !

Arminda GUIBLAIN

Votre Maire, Vice-Présidente
de la Communauté de l’Auxerrois
Et Conseillère Départementale Auxerre -2
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Laurent BONDOUX

Maire délégué de Sougères

RETOUR EN IMAGES sur 2021
Dès son élection, l’équipe municipale a souhaité instaurer un plan de mandat, feuille de route qui guide les élus
et les services dans leur action et permet de planifier, budgétiser et conduire les projets pour la commune. Ce
plan se décline en différentes thématiques qui avaient été mises en avant lors de la campagne électorale. Tout
au long de l’année 2021, comme pour les prochaines années à venir, les actions et projets ont été guidés par
ces thématiques :

RENFORCER
L’ANIMATION SPORTIVE
ET LES ACTIVITÉS
DE LOISIRS

DEVOIR DE MÉMOIRE
ET INSTANTS FESTIFS

Poursuivre la mise en place
d’activités périscolaires variées,
sport, activités créatives, sorties,
etc.

Instauration d’un créneau
pour la Baby Gym tous les
mercredis matins au gymnase

Outre les instants solennels et commémorations annuelles,
la commune a été frappée par le féminicide survenu au mois de juin.
Une marche blanche et le dévoilement d’une plaque en hommage à
la victime ont rassemblé plusieurs centaines de personnes.
Ce drame a donné a réfléchir et les jeunes de la Zone Ados
ont réalisé un court métrage « Elle est Lui »
sur l’égalité hommes-femmes.

Les moments festifs
ont aussi marqué
cette année 2021
avec les 20 ans de la
bibliothèque,
le lancement de saison
au Skenet’Eau ou encore
le retour du marché de Noël.

Septembre : première édition
de la journée des associations
« A l’asso de Monéteau »
Monéteau magazine - janvier 2022
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RETOUR EN IMAGES sur 2021
INSCRIRE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION
AU CŒUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

Organisation de journées
thématiques comme la journée
mondiale de la propreté.

Organisation de nombreuses
animations dans les lieux de
culture que sont le Skenet’Eau
et la bibliothèque. Varier la
programmation pour répondre
aux différents publics et rendre
accessible la culture à tous.
L’abonnement à la bibliothèque
devient gratuit pour tous les
jeunes de moins de 18 ans.

POURSUIVRE
LA SAINE GESTION
DES FINANCES
La mise en place d’un plan
de mandat permet de
planifier et maitriser nos
dépenses et ainsi maintenir
une gestion saine de nos
finances.
Monéteau magazine - janvier 2022
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Poursuite du zéro phyto.
Rechercher et développer des
pratiques respectueuses de
l’environnement.

RETOUR EN IMAGES sur 2021
INVESTIR POUR L’AVENIR DES ÉCOLIERS ET DE LA JEUNESSE

Nombreuses actions vers les enfants dans le cadre scolaire (Distribution de dictionnaires, spectacles au
Skenet’Eau, ateliers à la bibliothèque, etc) et périscolaire.
Investissements importants pour des ordinateurs et équipement informatique
dans les écoles et travaux dans les établissements.

GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

Veille et mise à jour des
dispositifs de sécurité : Plan
communal de sauvegarde,
réserve citoyenne, etc.

Protection de la population
face à la crise du Covid.

Actions de sensibilisation vers les seniors ou les enfants.
Monéteau magazine - janvier 2022
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RETOUR EN IMAGES sur 2021
AMÉLIORER LA CIRCULATION
ET RÉNOVER VOIRIE ET BÂTIMENTS

Réalisation de comptages pour,
à terme, fluidifier le trafic aux
heures de pointe.

Réfection de la voirie et
connexion avec le nouveau
quartier rue de l’Ermitage

Enfouissement des réseaux
rues des Myosotis et Liberté

Création d’un plateau
surélevé à Pien

Nouveaux trottoirs
rue Canon - Thureau du Bard

Réfection totale de la
rue de la Commanderie

DÉVELOPPER
DES SERVICES DE
PROXIMITÉ ET
MAINTENIR LE LIEN
SOCIAL
Une attention toute particulière
a été portée cette année de
crise vers les plus vulnérables,
notamment avec les actions du
CCAS :

participation à la collecte
de la banque alimentaire

inauguration de la résidence
Seniors Village Bleu© en
partenariat ave l’OAH et la
Mutualité Française.

en période de crise sanitaire,
veillez à ne pas laisser des
personnes vulnérables sans
assistance.

Nouveaux trottoirs aux Archies

Aider à la vaccination
avec prise de rendez-vous
et accompagnement au
centre de vaccination pour
les personnes ayant des
difficultés.
Monéteau magazine - janvier 2022
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Achèvement du programme
voirie/bâtiments 2021

• Travaux de mise en
accessibilité PMR
dans les toilettes
de la petite salle
du foyer réalisés
en partie par
des entreprises
(plomberie et
électricité) et
en partie par
les services
(démolition de
cloisons, placo, sol,
peinture).

• Pour évaluer l’opportunité de
mettre en place une circulation
alternée au passage des bus sur
le pont de Monéteau une étude
est actuellement en cours. De
nouveaux comptages vont être
faits et une seconde phase de
test avec mise en place de feux va
être réalisée par la Communauté
d’Agglomération. Les écarts
mettront ou non en lumière
l’opportunité réelle d’engager la
mise en place d’un alternat.

• Dans le cadre de travaux
de renouvellement du réseau
d’eau potable, la Communauté
de l’Auxerrois va réaliser des
travaux dans les avenues de Saint
Quentin et Seiglée. L’opération
débutera mi-février et se
terminera autour de la mi-mai. Les
riverains concernés recevront une
information précise.

APPEL À PROJET pour les propriétaires
de berges en domaine privé
Le Syndicat Mixte Yonne Médian (SMYM) créé 2019
exerce la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) pour le compte de
ses collectivités membres et lance un appel à projet pour
l’aménagement et restauration des berges (Clôtures,
abreuvoirs, franchissements, restauration de la ripisylve
par gestion et plantations).
Pour toutes questions relatives au présent appel à
projets, contacter le Syndicat Mixte Yonne Médian :
6 bis, place du Maréchal LECLERC, 89000 Auxerre,
Tél. : 03 86 72 20 72, Courriel : contact@yonnemedian.fr

• Dans la continuité des différents
aménagements réalisés récemment,
route des Conches, la chaussée va
être revêtue d’un nouvel enduit.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Dans le quartier du Thureau
du Bar, après les travaux des
trottoirs, la phase deux va
débuter prochainement avec les
travaux de voirie et la réfection
de la chaussée. Ces travaux
viendront achever la réalisation du
programme voirie 2021.

• Préparation des platesbandes qui vont être
replantées rue d’Auxerre.

• En 2022, une étude va être
menée concernant d’éventuels
aménagements pour réduire la vitesse
Allée de l’Ermitage. Ces projets
d’aménagements seront faits en
concertation avec les riverains qui se
sont manifestés pour que cessent les
incivilités de certains conducteurs.

• Aménagement en cours dans
la cour de l’école de musique
rue d’Auxerre

• Parc des peupliers,
les arbres n’ayant
pas poussé ont
été remplacés
par de nouvelles
variétés adaptées
davantage au climat
et conditions sur
place. Un peuplier
argenté, une des
pièces maîtresses
a été planté en
remplacement du
séquoïa.
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ACTUALITÉS

Élections : refonte et mise à jour
des listes électorales

Pré-inscriptions
pour la rentree
scolaire 2022/2023 :
Pour toute première scolarisation aux
écoles maternelles et élémentaires de
Monéteau-Sougères une pré-inscription
en mairie est obligatoire pour l’année
scolaire 2022/2023, avant le 31 mars
2022.
Aucune inscription aux écoles ne sera
possible si aucune pré-inscription n’a été
enregistrée.
A NOTER : l’accueil en maternelle dès
l’âge de deux ans se fait suivant les
places disponibles (les enfants nés au 1er
semestre 2020 seront sur liste d’attente).
Les inscriptions se feront uniquement
par voie dématérialisée en suivant la
procédure sur notre site internet :
www.moneteau.fr.

Une refonte des listes électorales aura
lieu avant les élections de 2022. Cette
renumérotation des listes mettra en
valeur le Numéro National d’Electeur
(NNE) nécessaire à l’établissement des
procurations.
Il est donc important de vérifier votre
état civil et adresse afin de recevoir cette
nouvelle carte courant mars 2022. Pour cela
deux possibilités s’offrent à vous :
- Vérifier votre inscription sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47
- Contactez le service Elections de la mairie
au 03 86 40 63 93 ou c.plaza@moneteau.fr

NOUVEAUTÉ : Depuis le 1er janvier 2022,
un électeur peut donner procuration à un
autre électeur même si celui-ci n’est pas
inscrit dans la même commune.
JEUNES INSCRITS : Le recensement
militaire entraine l’inscription d’office sur
les listes électorales. Les jeunes de 18
ans peuvent toutefois se rapprocher de la
mairie pour vérifier leur inscription sur les
listes électorales.
RAPPEL :
- Elections présidentielles les 10 et
24 avril 2022 : inscription avant le 4
mars 2022
- Elections législatives les 12 et 19
juin 2022 : inscription avant le 6 mai
2022

CLIN D’OEIL : Plus de vingt ans séparent ces deux photos
Nathalie dite Nato est arrivée en France en
2002 à l’invitation du conseil général de
l’Yonne. Notre département étant jumelé
avec la Kaketi une province de l’est de la
Géorgie, ce magnifique pays.
Hébergée par une famille monestésienne,
elle n’a cessé d’entretenir des relations avec
ceux qui l’avaient accueillie, et revient dès
que possible dans notre commune. Elle a
d’ailleurs passé ces dernières fêtes de Noël
à Monéteau et a été émerveillée par les
décorations et les illuminations.
Après de brillantes études dans son pays,
elle a obtenu une bourse pour continuer sa
formation à l’université de Dijon.
Un master 1, puis un master 2 lui ont
permis de poursuivre son parcours
universitaire.

Le 15 décembre dernier elle a soutenu
sa thèse et a obtenu le titre de Docteur
en science de l’information et de la
communication.
Entre la jeune fille qui dansait dans la
salle du conseil municipal de Monéteau
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(deuxième en partant de la droite) et
la jeune femme qui était face à un jury
de 7 professeurs d’université (docteurs
dans leur spécialité) quel beau chemin
parcouru !

ACTUALITÉS

Du changement
à l’accueil de la mairie
Depuis début janvier, c’est
désormais Fatima Qassaoui
qui vous accueille en mairie
et vous oriente dans vos
démarches et diverses
demandes. Arrivée en
remplacement de Brigitte
Galouzeau, qui a pris sa
retraite après de nombreuses
années de service à l’accueil,
Fatima n’est pas un visage
inconnu pour bon nombre
d’administrés. Elle a en effet
déjà travaillé au sein du service
jeunesse en tant qu’animatrice
et aux cotés des personnes
âgées au portage des repas
à domicile. Elle a également
effectué des remplacements
au service comptabilité.

Une polyvalence qui lui a
permis d’acquérir de solides
connaissances bien utiles pour
renseigner et conseiller au
mieux les administrés.

Ciné- seniors :
une femme à l’honneur
pour la journée de la femme

Merci !

Le Centre Communal d’Action Sociale programme une nouvelle séance
du Ciné Seniors. Ainsi, le 8 mars, à 15h00 au Skenet’Eau, les ainés
de + de 70 ans habitants de Monéteau et Sougères, sont conviés à
la projection de Radioactive, un film britannique réalisé par Marjane
Satrapi, sorti en 2019. Il s’agit de l’adaptation du roman graphique du
même nom, consacré à Marie Curie.
Entrée gratuite, mais réservation indispensable. Le nombre de
places étant limité, il convient de vous inscrire directement au
Skenet’Eau : 03 86 34 96 10
Pass sanitaire et masque obligatoires

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles (ils se
reconnaitront) qui, comme chaque année, s’investissent sans
compter dans la décoration de la ville en fin d’année. Des
heures de travail en amont pour confectionner et installer
les décorations et beaucoup de manutention en aval pour
tout démonter et ranger. Ils œuvrent dans la joie, la bonne
humeur, et aussi, souvent dans le froid, pour le plaisir des
petits et des grands et pour participer à la magie de Noël !
Bravo à eux !
Monéteau magazine - janvier 2022
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JEUNESSE
Vers une école numérique à Monéteau

L’École contribue au projet d’une société de l’information et de la
communication pour tous et forme les élèves à maîtriser les outils
numériques pour vivre dans une société dont l’environnement
technologique évolue constamment.
Pour toutes ces raisons, Monéteau fait de cet enjeu une de ses
priorités. Pour poursuivre le déploiement d’équipement moderne
et performant déjà opéré depuis plusieurs années dans les écoles,
Madame le Maire et son adjoint aux affaires scolaires, Christian
Morel, sont allés remettre officiellement le nouveau matériel. Ce sont
33 ordinateurs portables avec caissons de recharge, 9 visualiseurs et
autre petit matériel informatique (enceinte bluetooth, disques durs
externes, etc.) pour un montant total de 34 522 € qui ont ainsi été
remis aux élèves et à leurs enseignants. Dans le cadre du plan de
relance numérique, la ville a bénéficié d’une aide de
9 605 € pour financer ces nouveaux équipements qui vont permettre
aux enfants de bien travailler !

Plusieurs événements cet hiver
à l’école de musique !

D’une part, les concerts de Noël les lundi 13 et mercredi 15
décembre à l’église de Monéteau ont pu avoir lieu malgré la
situation sanitaire actuelle, et ont permis aux parents d’entendre leur
enfant en situation de concert pour la première fois pour certains.
Début janvier a débuté un projet «cuivres» au sein des deux classes
de CE2 des écoles : confection d’instruments à l’aide de tuyaux
d’arrosage, tube pvc, entonnoirs, puis création d’un orchestre de
plasticophones pour jouer quelques musiques ensemble,
accompagné du quintette Eclypse dont fait partie le professeur de
trompette de l’école de musique, Dominique Avy, à l’initiative du
projet. Restitution devant les parents au Skenet’Eau le 19 mars, avec
le quintette Eclypse.
Vendredi 21 janvier des répétitions publiques des professeurs ont eu
lieu devant les enfants des écoles maternelles et primaires de la ville.
Le concert du Nouvel An est lui, pour les raisons sanitaires,
repoussé au dimanche 6 mars à 15h. Thème abordé cette
année : la musique minimaliste. Réservation obligatoire au
Skenet’Eau.

Le père Noël en visite au multi-accueil

L’année s’est terminée pour le plaisir des tout petits avec la venue du Père Noël ! Tout au long de décembre, des ateliers « bricolage » au sein du
multi accueil ont réunis parents et enfants pour confectionner une couronne de fête et passer un moment privilégié ensemble.
Les activités ont repris dès janvier. Au programme : matinée lecture et sortie bibliothèque avec Alexandra, de la bibliothèque de Monéteau, et
baby Gym organisée par la Fédération sportive et Culturelle de l’Yonne.
Tél : 03 86 31 60 49 - E-Mail : isle-aux-castors@mfbssam.fr
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JEUNESSE
Des services maintenus, malgré tout

Le virus de la Covid a frappé de plein fouet le milieu scolaire et périscolaire. Les services municipaux ont dû faire face à des difficultés
d’organisation majeures depuis la rentrée de janvier. Suite à de nombreux cas positifs et cas contacts parmi les élèves et les encadrants, le service
périscolaire a été mis à mal depuis le début de l’année, obligeant sans cesse les agents et leurs responsables à réagir et réorganiser les services
en urgence. Les agents ont fait preuve de volontarisme et de réactivité et ont ainsi permis à l’ensemble des services périscolaires (cantine,
garderie, accueil de loisirs, etc.) de rester ouverts, et ce, en dépit des effectifs réduits et des contraintes sanitaires accrues. Madame le Maire s’est
rendue dans les cantines pour remercier et apporter son soutien à l’ensemble du personnel mis à rude épreuve en ce moment.

Mise en place de la Convention Territoriale Globale (CTG) :
un dispositif pour élargir sa vision, renforcer son action
Le dernier conseil municipal a validé la proposition faite par le Comité de Pilotage de la Convention
Territoriale Globale (CTG). Mais, qu’est-ce que la CTG ? La convention territoriale globale est une convention
de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
habitants d’un territoire. Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la CAF et une commune ou
d’une communauté de communes.
La CTG qui vient remplacer le Contrat Enfance Jeunesse optimise l’utilisation des ressources sur le territoire.
Dans sa mise en œuvre, elle s’appuie sur un comité de pilotage composé d’élus de Monéteau, des
directeurs des établissements scolaires, de la Mutualité Française (multi-accueil, RAM), de représentants
du conseil départemental et de la CAF. Au préalable, en 2021, un diagnostic de territoire a été réalisé afin
d’identifier l’ensemble des ressources et des besoins et construire ainsi une vision commune du territoire et
de ses priorités. Cette phase de diagnostic a permis de définir les 4 axes du plan d’actions sur une période
pluriannuelle de quatre ans conçus en adéquation avec le plan de mandat élaboré par l’équipe municipale :
- Vie sociale : animations pour lutter contre l’isolement et l’exclusion
- Jeunesse : Mise en place d’un comité de la jeunesse
- Parentalité : mise en place du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et développement de groupes de paroles.
- Petite enfance : développement de l’accueil des enfants à partir de 3 ans (mercredis et vacances) et révision de la commission d’attribution des
places en crèche.
Monéteau magazine - janvier 2022
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JEUNESSE
Les Minots exposent !

Durant les vacances d’automne, les enfants du centre de loisirs ont proposé une exposition sur le thème des chevaliers dans le parc de la
bibliothèque à l’occasion de ses 20 ans !

Un jeune
ingénieux !

Bravo à Antoine
Jeannin, jeune
Sougérois de 15 ans
qui a réalisé à partir
de matériaux recyclés
une splendide
illumination de sa
maison durant les
fêtes ! Merci à lui
d’avoir contribué
avec ingéniosité à
l’embellissement de la
commune !
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JEUNESSE
Visite d’un chocolatier-pâtissier à l’école maternelle Colbert

Les élèves ont senti des fèves de cacao, des gousses de vanille. Les 3 classes de maternelle ont découvert la cabosse de cacao. Le chocolatier
a parlé de sa passion, thème en lien avec le travail sur les aliments effectués en classe cette année. L’activité ne s’est pas terminée sans la
dégustation d’un bon chocolat !

La zone ados sur son 31 !

Durant les vacances d’octobre, la Zone ados a organisé une
soirée en grande pompes pour les jeunes à l’instar des soirées
hollywoodiennes ! Tenue de soirée de rigueur, repas de standing et
remise de prix ont rythmé la soirée !
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ENVIRONNEMENT

Une arrivée à la tête des espaces verts

Prévention des crues :
un nouvel outil à disposition

Responsable du service des espaces verts depuis septembre 2003,
Denis Charpy a fait valoir ses droits à la retraite et passera le relais
à Cédric Benoist, 49 ans, qui a pris ses fonctions début janvier. Le
nouveau responsable, qui aura en charge la création et l’entretien
des espaces verts, le suivi du zéro phyto, pourra compter sur l’appui
de son prédécesseur qui ne quittera ses fonctions qu’au 1er avril.
Une période de tuilage qui permettra ainsi à Cédric Benoist de faire
davantage connaissance avec l’équipe de 6 agents et deux apprentis
qu’il devra manager et à mieux connaitre la commune. Titulaire d’un
BTS aménagement paysager, fort d’une expérience similaire dans le
migennois et après un passage à l’AJA en tant que chef jardiner, le
nouveau responsable pourra poursuivre les actions entreprises et se
consacrer à de nouveaux projets.

Le site www.vigicrues.gouv.fr est un service d’information sur le
risque de crues
des principaux cours d’eau en France. Ce site offre désormais la
possibilité de recevoir par courriel des informations personnalisées
au choix : des avertissements sur les niveaux de vigilance à l’échelle
d’un territoire, d’un département ou d’un tronçon de cours d’eau,
des avertissements sur les hauteurs d’eau ou débits aux stations de
mesures hydrométriques, des bulletins d’information détaillés sur
les crues.
Ce nouveau service vous permet d’être informé en temps réel de
l’évolution d’une situation et
de prendre les dispositions
adaptées pour éviter des
dommages sur vos biens ou
des risques pour les personnes.
Vous pouvez créer votre
compte en cliquant sur « mon
compte » en haut de la page
d’accueil du site Vigicrues et
paramétrer les abonnements
et les avertissements souhaités
(limités à 5 par compte).

Cédric Benoist (à gauche) prendra la suite de Denis Charpy (à droite)
à la tête du service des espaces verts

Déchets : un peu de civisme !
Il est régulièrement constaté des dépôts d’ordures sauvages (sacs ou
encombrants) au pied des conteneurs des points d’apport volontaire.
Il est rappelé que ces conteneurs sont exclusivement dédiés au tri du
verre ou textiles. Pour tous les autres déchets, ils doivent être déposés
à la déchèterie. Une collecte des encombrants est réalisée par la
Communauté d’Agglomération sur rendez vous fixé 48h à l’avance
au 0 800 89 2000.

La déchetterie passera aux horaires d’été
à compter du 1er avril :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :

de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
Le samedi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Fermée le mardi et le dimanche.
Zone Macherins – Rue de Dublin
Contacts : Déchèterie de Monéteau – 03 86 40 75 32
Communauté d’agglomération – numéro vert :
0 800 89 200

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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CULTURE

Nouveautés à la bibliothèque !

Prochainement
au Skenet’Eau :

Gratuité pour les jeunes :

Les vacances au Skenet’Eau :

Depuis le 1er janvier 2022,
comme
annoncé
par
madame le Maire lors
de l’anniversaire de la
bibliothèque, l’abonnement
pour les jeunes de moins
de 18 ans, monestésiens ou
non, est désormais gratuit.
Pour rappel, l’abonnement
(+ de 18 ans) annuel est au
prix de 15 € et ouvre droit
à l’emprunt simultané de 6
livres (tout style confondu :
bandes dessinées, romans, documentaires…), 3 magazines, 2 DVD et 3 CD
musicaux, et ce pour 4 semaines.
De même, depuis votre domicile, votre abonnement permet l’accès à
la plateforme numérique Rayonn’âges, proposée par la bibliothèque
départementale de l’Yonne. Ce site propose une offre numérique de
streaming musicaux, films, livres, magazines et modules d’apprentissage en
ligne.

Nouveau site Internet, nouvelles
rubriques : bibliotheque.moneteau.fr

Aux petites vacances de février et d’avril,
le Skenet’Eau vous propose de venir
passer des bons moments en famille.
Au programme, des contes revisités
avec Rose au bois dormant le samedi 19
février à 17h (P’tit Molière du meilleur
spectacle jeune public) et le ciné-concert
Le Petit Roi le mercredi 27 avril à 15h30.
Mais aussi du cinéma avec des séances
gratuites chaque mercredi des vacances.
Energie féminine :

A l’occasion de la journée des droits de

On retrouve certaines fonctionnalités déjà
la femme, rendez-vous le vendredi 11
présentes sur l’ancien portail (gestion des
mars pour un concert des Glossy Sisters !
Ce trio vocal féminin énergique vous
emprunts ou réservations en ligne) mais de
embarque pour un concert authentique.
nouvelles rubriques vous sont proposées :
Des textes affirmés, drôles et touchants
actualités, coups de cœur, étoffement de
qui parlent de femmes fortes, de rejet
l’offre en livres numériques téléchargeables
des conventions, de liberté et d’amour.
mais surtout apparition de l’interface « tout
apprendre ».
Grâce à ce nouveau
service, vous retrouvez un
large panel de modules
Quand la lecture mène à la solidarité...
d’apprentissages
en
ligne : code de la route,
Dans le cadre des Incorruptibles,
voiture, moto et bateau,
les deux classes de CE1 ont lu
un livre traitant du thème de la
langues étrangères, sport,
pauvreté. Pour illustrer l’histoire
bien être, multimédia, bureautique, secourisme…
et le propos, la bibliothèque
Pour accéder à ces contenus numériques, il faut détenir
a organisé l’intervention de
un abonnement en cours de validité, vous rendre sur le
la Croix Rouge qui, avec l’aide
site internet de la bibliothèque ; dans la rubrique « mon
des enseignants, a proposé aux
compte », vous vous identifiez grâce à votre numéro
élèves de préparer des boites
d’abonné (figurant sur votre carte de bibliothèque) et
solidaires contenant des objets
votre année de naissance qui fait office de mot de passe
réconfortants, à manger, à porter
par défaut. Ensuite, vous choisissez les enseignements
ou pour améliorer le quotidien...
que vous souhaitez suivre, le logiciel enregistre votre
Ces boites seront distribuées par la Croix Rouge aux personnes
progression, vous retrouvez ainsi les cours que vous avez
dans le besoin lors de leur maraude.
commencés.
Une belle leçon de solidarité !
Pour plus de renseignements ou pour être initié à
ces nouvelles fonctionnalités, n’hésitez pas à vous
adresser au personnel de la bibliothèque.
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AGENDA - ETAT CIVIL

AGENDA
 Samedi 5 février
Loto du Football Club

 Samedi 26 mars
Bal folk de la Traversée

 Dimanche 6 mars
Report du concert
du Nouvel An

 Jeudi 7 avril
Journée de l’amitié
du Patchwork

 Mardi 8 mars
- Journée des droits
des femmes
- Ciné-séniors

 Dimanche 10 avril
1er tour des élections
présidentielle

 Samedi 19 mars
Commémoration du
cessez-le-feu en Algérie

 Dimanche 17
Semi-marathon

avril

 Dimanche 24 avril
2e tour des élections
présidentielles

Pour son futur marché de produits locaux, la ville
de Monéteau recherche des exposants de produits
alimentaires ou non, de qualité, artisanaux et de
préférence de production locale voire très locale.
+ d’infos et candidature : 06.76.21.44.10

JEUNESSE ET EXPÉRIENCE NOTRE DIFFÉRENCE
Chers Concitoyens
Quelques interrogations ?? Des oublis pour certains ??
Invitation du CCAS : masques sanitaires .
Le courrier stipulait : « Vous avez participé soit à la confection, soit à la mise
en sachet, ou encore à la distribution »
Quelques élus ayant participé à la distribution n’ont pas reçu ce courrier !!
L’idée était pourtant bonne de rassembler tous ces acteurs.
Anniversaire de notre Bibliothèque.
Nous avons été interpelés par des Monestesiens sur ce sujet. En effet entre
1990 et 2001,la Bibliothèque était animée par des bénévoles formés à la
Bibliothèque Départementale. A ses débuts, elle dispose déjà de plus de
2500 ouvrages. Ils ont été surpris de ne pas recevoir d’invitation pour faire
partie de cette petite fête.
Municipalité :
Oui nous avons symboliquement quitté la séance du conseil municipal pour
marquer notre désapprobation suite à plusieurs interventions de Mme le
Maire que nous ne pouvons accepter. Ex : Jamais en 4 mandats nous n’avons
caché une pétition à l’opposition.
Mutuelle Communale.
L’initiative approuvée par tous en 2014 avait été prise par le conseil
municipal. Vous nous avez interpellé car certains d’entre vous se sont aperçus
que les garanties n’étaient plus les mêmes qu’au départ . La question a été
posée au conseil d’Octobre :
Réponse : Mme le maire conseille à ces personnes de voir avec le courtier et
de négocier les prestations.
Nous vous souhaitons à tous une année pleine de bonheur et de sérénité
Monéteau magazine - janvier 2022
18

ÉTAT CIVIL
MONÉTEAU
Elles sont arrivées
Elyana ANGELI le 19 octobre 2021
Izïa TISSIER le 22 octobre 2021
Charlie MAIRE le 22 décembre 2021

Ils se sont unis
Virginie DESCAMPS et Yannick BOUTRON
le 18 décembre 2021

Ils nous ont quittés
Gérard DESENEUX le 20 septembre 2021
Bernard BERTEAUX le 30 novembre 2021
Daniel TRUCHON le 2 décembre 2021
Carmen HUERTA COBOS veuve GARCIA DIAZ
le 1er janvier 2022
Pierre VIÉ le 8 janvier 2022
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.

LES ASSOCS’ à la UNE

Fédération Nationale
des Anciens Combattants
en Algerie, Maroc et tunisie.
Née en 1958, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
est la seule association spécifique des Anciens Combattants en Afrique du Nord. Avec
plus de 340000 adhérents répartis au sein de plus de 3500 comités locaux. Depuis 1996, sa
représentativité est indépendante à l’égard des Pouvoirs Publics ( civils ou militaire) et de tout
parti, groupement politique, philosophique ou religieux, elle est ouverte à tous ceux qui ont pris
part, à titre militaire, à la Guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie.
La F.N.A.C.A. agit avec efficacité
pour la reconnaissance et la défense
des droits moraux et matériels de ses
adhérents. Par son action inlassable
elle a permis à ceux-ci d’obtenir
la reconnaissance de la qualité de
combattants en 1974, soit douze ans
après la fin du conflit. Elle œuvre en
faveur de la paix, notamment par la
Commémoration annuelle du 19 mars
1962. Elle honore ainsi la mémoire
des 30000 jeunes soldats tombés en
Algérie, Maroc et Tunisie en y associant
les victimes civiles. Le samedi 19 mars
2022, nous commémorerons le 60ème
anniversaire du Cessez le Feu officiel
de la Guerre d’Algérie intervenu le
19 mars 1962 à 12h.
A cette occasion seront enfin décorés,
après deux ans d’attente pour cause
de pandémie, Jean Eugène, Hubert
Gangand, Maurice Bastard, René
Cantin, Michel Brun et Claude Minet
qui devait être avec nous. Nous aurons
une pensée pour lui et pour sa famille.
Cette année sera aussi le 10ème
anniversaire de la promulgation de la
loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012
élevant la date du 19 mars de chaque
année, comme journée nationale
du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et
militaires de la Guerre d’Algérie et des
combats au Maroc et Tunisie.

Il nous a fallu 50 ans pour que le 19
mars 1962 devienne officiellement une
journée nationale du souvenir ; alors, en
ce 60ème anniversaire nous ne pouvons
manquer de participer massivement à
cette cérémonie organisée dans tout
notre pays et particulièrement pour
nous, Monestésiens, Square de la Paix
afin de poursuivre l’engagement pris
depuis 1963 en rendant hommage
comme chaque année aux camarades
morts pendant cette guerre.
A cette occasion, du 16 au 25 mars
2022, la F.N.A.C.A. en accord
avec notre Municipalité, prévoit
une exposition sur la Guerre
d’Algérie avec 32 panneaux que nous
présenterons au grand public ainsi
qu’aux enfants des écoles dans le
hall du Skénet’eau. Des informations
complémentaires vous serons données
sur les horaires de ces visites et une ou
deux personnes (anciens combattants)
seront présentes à cet effet pour vous
donner des précisions, et témoigner.
Notre comité FNACA de Monéteau
et de ses environs créé en 1980
aurait dû fêter ses 40 ans en
2020 mais la pandémie nous en a
empêché. Aujourd’hui nous sommes
114 adhérents et une douzaine de
sympathisants.
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Ce 40ème anniversaire sera tout de
même fêté avec deux ans de retard, en
juin 2022 par un repas. Notre comité
fonctionne bien et solidement, les
présences aux assemblée générales,
les amitiés nées au cour des années
en sont le témoignage, peut-être aussi
grâce à un bureau stable depuis 13 ans,
où règne une bonne entente et une
bonne collaboration : la délégation des
tâches est chose commune dans son
fonctionnement. C’est pourquoi nous
envisageons l’avenir et particulièrement
2022 avec diverses manifestations, mais
de tout cela, le plus important qui doit
être le signe visible de notre présence :
est la transmission du devoir de
mémoire envers les jeunes générations.
La transmission du devoir de mémoire,
par notre présence, lors de toutes les
commémorations nationales.
Devoir de mémoire aussi quand nous
avons fait ce voyage en Pologne et visité
le camp d’extermination d’Auschwitz
et ce silence qui régnait dans nos rangs
en regagnant nos cars. Tous les ans
nous faisions un voyage : la Sardaigne
et la Corse, l’Alsace, Prague, le DoubsJurassien … de bons souvenirs.

ASSOCIATIONS

Des écharpes pour les plus démunis

Adieu «Les Amis de la Nature»,
Bonjour «Monéteau Activité Nature»

Dans le cadre d’un projet avec la Croix Rouge et en rapport
avec diverses lectures, les écoles Victor Hugo et Jean Jacques
Rousseau de Monéteau ont contacté notre club de tricot. Les
ateliers se sont déroulés à la bibliothèque municipale. Les
enfants de CE2 et CM1 ont appris la technique des pompons
à la fourchette, le jeu des aiguilles, mais aussi à accrocher des
franges aux 39 écharpes réalisées par le club. Les tricoteuses
ont également réalisé quelques bonnets et snoods, ou
comment apporter un peu de chaleur et douceur à tous ceux
qui sont dans la rue.
Lors de leurs maraudes de fin d’année, les membres de la Croix
Rouge se sont chargés de la distribution.
+ d’infos :
Marlène Louis - Tél : 06 26 35 20 08

Compte tenu des difficultés de gestion rencontrées avec le
bureau national des «Amis de la Nature» nous avons fait le choix
de créer une association locale et nous nous tenions à ce que le
nom de Monéteau soit présent dans son intitulé. Changement de
dénomination, mais fonctionnement identique avec organisations
de randonnées pédestres tous les mercredis après-midi (environ
10 et 5 km) et bimestrielles le dimanche matin (environ 10, 15
et 20 km, balisés et ravitaillés), des sorties culturelles ponctuelles
d’une ou deux journées voire plus, à la découverte du patrimoine
français. Déjà plus de 90 adhérents, pourquoi pas vous ?
Adhésion annuelle : 15 €/pers. 25 €/couple.
+ d’infos :
Dominique LAURENT - Tél : 03 86 40 62 70
dominique.laurent7279@gmail.com ou
Louis VALLEE - Tél : 03 86 41 80 54

Grand braquet
pour 2022 !
+ d’infos :
Jean Torcheboeuf
(secrétaire section cyclo USCM)
06 43 47 00 44

Alors on danse ?
Pour France Alzheimer 89, l’année 2022 représente 365 occasions
de profiter de la vie par la pratique de nos divers ateliers dont celui
du café musical et des après-midis détentes.
«Le bal populaire» sera le thème de la prochaine journée mondiale
France Alzheimer et maladies apparentées de septembre 2022,
dédiée aux personnes malades et à leurs familles.
Imaginez le signal fort envoyé à ces citoyens et citoyennes qui (re)
découvriront le plaisir de vivre ensemble et la solidarité de la société
civile venue les encourager et leur confirmer qu’ils auront toujours
une place en son sein.
+ d’infos : Association « France Alzheimer 89 »,
38 rue des Mésanges 89470 Monéteau
Tél. : 03.86.48.12.51.
E-mail : alzheimer89@yahoo.fr
Site Internet : www.francealzheimer.org/yonne/

Le 27e
Semi-Marathon
se prépare
Le 27e semi-marathon aura lieu exceptionnellement cette année
le 3e dimanche d’avril. En effet l’élection présidentielle étant les
10 et 24 avril, il n’était pas possible de le faire le 24.
Ce sera l’occasion d’étrenner le parcours un peu modifié,
parcours officiellement mesuré en janvier 2020.
Vous trouverez le parcours sur le site du semi-marathon :
www.semimarathon-moneteau.fr
Les entrainements sont les lundi, mercredi et vendredi 18 h
départ parking du Skenet’Eau et le dimanche à 9 h.
Dates à retenir :
9 et 20 avril : Trail à Föhren, course de l’amitié
17 avril : 27ème Semi-marathon de Monéteau
11 et 12 juin : 37ème semi international de Trèves
+ d’infos : Daniel Crené : Tél : 06 08 55 66 07
E-mail: dacrene@orange.fr
Olivier Fabre, pour les entraînements : Tél : 07 81 38 44 88
E-mail : olivier.fabre89@bbox.fr
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Les Sauveteurs-Secouristes
de Monéteau vous informent :

ASSOCIATIONS
Les musclés :
la classe !

Pour 1 job d’été intéressant, + renforcez votre CV
montrant que vous aimez les responsabilités, que vous
savez gérer les priorités puis agir efficacement,
Vous proposent la Formation :
BNSSA (pré-requis = PSE1*) la 2ème semaine vacances
de pâques
(*) PSE1 possible dès la 1ère semaine des vacances de
février
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes formations
Secourisme

Musclés toujours !
Malgré cette période difficile, les musclés sont assidus
à leur salle et c’est dans une ambiance toujours aussi
sympathique et en respectant scrupuleusement les consignes
sanitaires en vigueur que les séances ont repris en ce début
d’année 2022. Les jours et heures n’ont pas changé :
lundi, mardi, jeudi entre 18h et 19h30.
Carnet rose : avec l’arrivée 2 ans après Layvin d’une nouvelle
petite musclée prénommée Alba à qui nous souhaitons
longue et heureuse vie. Félicitations à Pierrick et Emilie !
+ d’info : Jean-Claude LAURENT : 03 86 40 62 70
laurent.jeanclaude89@gmail.com ou
Serge MOGUE : 03 86 40 55 62 - serge.mogue@hotmail.fr

Contact : 07 86 96 02 85
Mail : secourisme.moneteau@laposte.net
Site : association-ffss-moneteau.org

Mme Guiblain
(Maire) et
l’assemblée des
adhérents
Mme Cettour
trésorière, Mme
Ody Présidente et
Mme Tribak adjointe
aux sports et
associations

Moto Sports Nature
Toute l’équipe MOTO SPORTS NATURE remercie pilotes et
accompagnateurs pour leur participation au motocross national du 24
octobre dernier, malgré les contraintes et difficultés actuelles. Après
l’annulation de 2 épreuves consécutives pour les raisons sanitaires,
l’organisation sur ce nouveau tracé était attendue de tous...
Félicitations aux bénévoles, commissaires, officiels de la Fédération
Française de Motocyclisme et partenaires.
Merci aux élus locaux pour l’intérêt porté à notre discipline : Arminda
GUIBLAIN, maire de Monéteau et Amel TRIBAK Adjointe aux sports.
En photo remise des prix du plus jeune pilote de la journée, Sacha
BOUDOT et du plus «ancien» Gérard BLANCHOUIN....63 années les
séparent pour une seule et même passion !

La joie de vivre
C’est avec beaucoup de retard, suite à la pandémie COVID,
que nous avons tenu le 2 décembre dernier notre assemblée
générale 2020 en présence de madame le Maire et son
adjointe aux sports et associations, Amel Tribak.
Comme en 2021, nous continuons nos activités (Tarot, Belote,
Scrabble, Tryaminos, etc.) tous les mardis de 14h à 18h. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter notre présidente
Denise ODY au 03.86.40.54.46
Nous en profitons pour vous présenter nos meilleurs vœux de
Santé et de Bonheur pour cette nouvelle année.

La Traversée prépare
son bal folk

Après deux années sans pouvoir organiser son bal folk, La
Traversée espère que le samedi 26 mars 2022, à la salle du
foyer de Monéteau, les deux groupes de musiciens ‘Des Accords
Mineurs’ et ‘Aux Pieds Levés’ pourront animer son bal. Nous vous
attendons très nombreux et nous serons très heureux de pouvoir
tous se retrouver et passer une excellente soirée. N’oubliez pas,
notre atelier danse se déroule chaque mardi soir de 20h30 à
22h30, salle du foyer à Monéteau, hors vacances scolaires.
+ d’infos : Tél. : Françoise 06.85.55.36.02 Guy 03.86.40.75.77 - E-mail : claudieprot@orange.fr

Mon Patch’ : Journée de l’amitié
Le club «Mon Patch» organisera sa journée de l’amitié le jeudi
7 avril au foyer communal de Monéteau. Ce sera l’occasion
d’accueillir les groupes du département et alentours ainsi
qu’aux personnes individuellement. Nous proposerons à tout
le monde un modèle de patchwork à réaliser dans la journée.
Ceci sous réserve des aléas sanitaires.
+ d’infos :
Yvette Pouillot 03.86.40.53.36
E-mail : monpatchmoneteau@gmail.com

* photo prise avant la mise en place
des contraintes sanitaires
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L’atelier danse
le mardi soir*

ASSOCIATIONS

Un élan solidaire
Café Sourire
Le Café Sourire de Monéteau, groupe convivial du Secours Catholique,
présente à tous les lecteurs de ce magazine ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2022, en espérant la passer d’une manière calme et
sereine.
Durant ces Fêtes nous n’avons pas voulu que des personnes seules passent
Noël dans l’indifférence : aussi nous avons mis sur pied, le 23 décembre le
« Fraternoël » consistant à visiter ces personnes et leur apporter quelques
friandises, cartes de vœux, bougies etc...
Nous rejoindre : tous les jeudis de 14h30 à 17h à la Salle St Cyr.

Grâce aux résultats de la collecte
36 tonnes ont été récoltées dont
2,4 tonnes pour les magasins Aldi,
Cora et Lidl de Monéteau. Les rayons de la
B.A sont de nouveau bien garnis et nous pourrons
faire face aux nombreuses demandes qui ne
manqueront pas d’arriver. Merci donc à la mairie, au
CCAS et aux bénévoles de nous avoir aidés à réussir
cette opération primordiale pour nous.
Nous sommes aussi contents de l’arrivée de
nouveaux bénévoles qui sont venus renforcer
notre équipe.

Père noël
en ballade
Fabrication
du vin chaud

Enfin le 23ème marché de noël
a pu être organisé

Tournoi annulé pour QP1C

Malgré un week-end pluvieux et les contraintes sanitaires exigées,
l’envie de revivre des moments conviaux et festifs, l’a emporté, et nous
avons eu une affluence importante. Pour preuve les quantités vendues :
600 l. vin chaud (Glühwein)
1800 Bretzels
Exposition
7000 gaufrettes à la cannelle (Zimtwaffeln)
florale dans
800 saucisses blanches allemandes (Bratwürste)
l’église
250 filets de porcs marinés (Schwenkbraten)
150 litres de pâte à crêpes
220 kg de marrons
Sans oublier les chichis de Noël, les bonnets de noël, le stand des
petites mains etc..
De nouveau, un grand merci à tous les bénévoles anciens et nouveaux
La foule
qui ont œuvrés durant de nombreuses journées pour que ce marché de
Noël soit encore une grande réussite.
La 31ème assemblée générale du comité s’est déroulée le 26 novembre
et a réuni une centaine de personnes.
Dates à retenir :
• 9 et 10 avril : Accueil à Föhren pour un trail organisé par l’association
des coureurs de Föhren appelé « la course de l’amitié »
• 16 et 17 avril : Réception de nos amis allemands pour le 23ème semimarathon
Cuisson
des bretzels

Parade
lumineuse et
Miss Bourgogne
et ses
dauphines
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Le club « Questions pour un champion » s’est
vu dans l’obligation d’annuler son tournoi
local du 29 janvier à cause de la pandémie
du virus de la Covid 19. Tous les espoirs
se reportent sur l’organisation du tournoi
national prévu pour le samedi 29 Avril dont
nous espérons le maintien.
Les personnes intéressées sont invitées à
nous rejoindre le mercredi après-midi au
foyer municipal. (pass sanitaire obligatoire)
+ d’infos : Christiane Tabart :
06.68.91.07.90

Noël au basket Monéteau
Le Père Noël est passé par le gymnase déposé
à chaque basketteurs un petit présent pour
finir l’année. Les U11 et l’équipe d’encadrants
ont reçu une serviette personnalisée aux
couleurs du club. Merci Axelle et Christophe
pour cette délicate attention, très apprécie par
tous.

Changement au bureau
d’ANICOM

ASSOCIATIONS

Après avoir fondé ANICOM, organisé de multiples
soirées culturelles et créé «FESTILIVRES» une
manifestation monestésienne importante, Pierre
Monin passe la main à un nouveau président :
Jean-Luc Salmon. A l’unanimité, le nouveau
conseil d’administration a nommé Pierre Monin
président d’honneur d’ANICOM en reconnaissance
de son activité et de son dévouement pendant
plus de 30 ans au sein de l’association.
Nouveau bureau :
Président: Jean-Luc Salmon
Trésorier: Michel Brun
Trésorière adjointe : Gilda Hermil
Secrétaire: Dominique Guyot

Anicom : lancement
d’un «Atelier photo»
Cet atelier sera animé par madame Portal,
photographe et débutera dès avril 2022, un
vendredi après-midi tous les 15 jours à la salle de
l’ancienne école de Sougères /Sinotte. L’inscription
sera de 80€ / trimestre.
+ d’infos : J.L. Salmon au 06 14 29 31 65
ou ANICOM: 07 69 05 24 82.

Les soirées théâtrales
d’ANICOM

Suite à l’annulation du spectacle «Musiques
et danses du monde» du 26 février 2022,
Anicom vous propose un autre spectacle au
Skenet’Eau : une comédie dramatique, Le
Repas des Fauves de Vahé Katcha interprété
par La troupe TSN de Maillot, une pièce qui
interpelle, interroge et transporte jusqu’à son
imprévisible dénouement.
+ Infos et réservations : 07 69 05 24 82

Pierre
Monin
nommé
Président
d’honneur

FC Monéteau
Arbitre officiel référent du Football club de Monéteau
Karim, arbitre officiel du club depuis 4 ans,
officie ponctuellement en première division de district en tant
qu’arbitre central. Sur la photo, Karim a arbitré le match AJA B
contre Romorantin en nationale 2.
Passionné de football, il était entraîneur diplômé avant de
continuer dans le monde du football en tant qu’arbitre afin d’aider
les licenciés à pratiquer le football du dimanche dans de bonnes
conditions autour des 17 lois du jeu. Il recommande aux jeunes
licenciés du FC Moneteau de s’investir dans l’arbitrage au sein du
club et propose son aide pour les accompagner.
Mehdi Barbot président du FC Monéteau et les membres du club,
remercient chaleureusement Karim pour son investissement tous
les dimanches auprès des footballeurs de notre département.
+ d’infos :
Tél. : responsable école de foot 07 82 70 22 79
E-mail du club : moneteau.fc@lbfc-foot.fr
Page Facebook : FC MONETEAU

Organise son 5ème

SAMEDI 5 FEVRIER 2022
19h30
(Ouverture des portes à 18h30)

Grande salle du Foyer Communal de Monéteau
1 Carton : 5 €
3 Cartons : 12 €
6 Cartons : 20€

De nombreux lots à gagner :
- 1 TV connecté grand écran 4K
- 1 tablette tactile
- 1 Console Xbox One avec jeux
- petits électroménagers….

Karim
Ben Amar
Lahouari

Et Plein d’autres surprrises !!!

Pas de réservation par téléphone. Places limitées.
Pass sanitaire obligatoire
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RANDO
MARCHE NORDIQUE
DE 15km

à contre-sens pour
encourager les coureurs
(départ cour du foyer à 9h)

Renseignements :
06 08 55 66 07
dacrene@orange.fr

Pour les jeunes sportifs:
15 km Cadets
le MONET'TOUR
LA course des jeunes de 7 à 17 ans

Inscriptions en ligne :

www.semimarathon-moneteau.fr

