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Si vous avez récemment créé une 
nouvelle activité ou installé une 
entreprise, ouvert un commerce, etc. 
vous pouvez demande à figurer dans 
la rubrique « Nouveau sur le territoire » 
de notre magazine municipal.  
Pour ce faire, merci d’adresser 
votre demande au service 
communication par mai là l’adresse 
suivante : n.nurdin@moneteau.fr ou 
par téléphone au 03 86 40 63 93.
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Chères toutes, chers tous,

Nous connaissons depuis quelques mois un événement dramatique et inimaginable. A nos portes, 
en Ukraine, la guerre tue de nombreux innocents. Nous sommes tous attristés et souhaiterions 
nous mobiliser encore davantage. A l’heure actuelle une collecte de biens destinés à la logistique, 
à l’hygiène et au secours, a été organisée par le CCAS et une somme de 4204 € a été versée 
au peuple Ukrainien par la commune, correspondant à un euro symbolique par habitant. Nous 
restons à l’écoute de la Préfecture pour participer à de nouveaux appels de dons encadrés par des 
organismes officiels.

J’exprime ma compassion pour les victimes, ma solidarité au peuple Ukrainien, néanmoins nous 
devons continuer à vivre…
La vie reprend un rythme un peu plus léger, avec un peu moins de contraintes, nous pouvons nous 
retrouver, partager des moments de convivialité, comme nous venons de vivre lors de la belle 
journée du 27ème semi-marathon !

Ce mois-ci, nous avons validé les comptes 2021 et voté le budget primitif 2022.
Plusieurs objectifs sont à atteindre, le premier est de faire des économies et s’interroger à 
chaque investissement des conséquences sur nos futures charges de fonctionnement.  En effet, 
nous devons maîtriser les dépenses du quotidien surtout dans un contexte de hausse des énergies 
pour pouvoir continuer à poursuivre nos investissements dans les années à venir.   

Le deuxième objectif, continuer à réaliser nos projets prévus au Plan de Mandat. Et cette année, 
sera l’année des économies d’énergies avec le SDEY – éclairage public en leds, de l’aménagement 
de l’aire de jeux à Sougères, et du Skate parc à Monéteau, ou encore des travaux de voirie, de 
sécurité routière, de rénovation thermique ...  mais aussi dans un cadre plus festif, l’arrivée du 
« p’tit » marché place de l’Église … 

Pour que notre futur à tous soit rayonnant, toute l’équipe de la majorité est prête à tout mettre en 
œuvre pour le développement de Monéteau Sougères et ses hameaux. 
Alors, vous rencontrer, échanger avec vous tous, est la meilleure façon pour moi de vous rendre 
compte et vous expliquer nos choix et réalisations, voilà le troisième objectif de l’équipe.

Profitez de chaque moment et prenez soin de vous, 
Vous pouvez compter sur nous pour construire un avenir serein pour notre belle commune. 
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EDITO DU MAIRE

Arminda GUIBLAIN 
Votre Maire,  

Vice-Présidente de la Communauté de l’Auxerrois
Et Conseillère Départementale Auxerre -2
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PROCHAINS  
CONSEILS MUNICIPAUX 
16 mai, 27 juin et  
12 septembre

Plusieurs objectifs sont à 
atteindre, le premier est de faire 
des économies... le deuxième, 
continuer à réaliser nos  projets.

“

”
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2. Ciné seniors 
Le 8 mars, une nouvelle édition du ciné seniors au cours 
de laquelle le CCAS proposait aux plus de 70 ans une 
séance de cinéma au Skenet’Eau, toujours un beau 
succès.

1 - Prévention routière
Les agents de la police municipale se sont rendus dans 
les classes de Grande section à CM2 des écoles de 
Monéteau pour dispenser des séances de prévention 
routière. A raison de 2 séances théoriques et d’une 
séance pratique en extérieure (piéton ou cycliste 
selon le niveau) c’est au total 35 heures de formation 
proposées aux enfants pour leur sécurité. 

1

2

3

3 - Exposition
Pour les 60 ans du cessez-le-feu en Algérie, la FNACA 
proposait une exposition sur la guerre d’Algérie du 16 
au 25 mars au Skenet’Eau inaugurée en présence de 
Madame le maire de Monéteau, du Maire délégué de 
Sougères et du président de la FNACA de Monéteau, 
Marcel Bouchot.
La commémoration anniversaire fut, quant à elle, 
célébrée samedi 19 mars au square de la paix.
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2. 
Le 8 mars, les femmes à l’honneur
A l’occasion de la journée de la 
femme, Madame le Maire a fait le 
tour des services pour rencontrer et 
saluer les femmes agents au service de 
la commune : entretien, périscolaire, 
techniques, administratif, les femmes 
occupent tout type de poste à la 
mairie de Monéteau.

1. Solidaire du peuple ukrainien 
Pour venir en aide au peuple ukrainien, une collecte a eu lieu avec les 
membres du CCAS les 11, 12 et 14 mars dernier durant lesquels 31 cartons 
de produits de première nécessité ont été collectés : produits d’hygiène, 
matériel de secours et de logistiques (lits de camp et couvertures de survie…) 
Le mardi 15 mars, c’est le président de la protection civile de l’Yonne qui 
est venu lui-même récupérer les cartons afin de les transporter via un centre 
d’acheminement vers la frontière ukrainienne. Merci aux généreux donateurs, 
particuliers et entreprises et aux bénévoles ayant participé.

1

2

33. Concert du nouvel an… au mois de mars
Dimanche 6 mars, l’école de musique a donné son traditionnel concert du 
Nouvel An, reporté à cette date à cause du contexte sanitaire. Les élèves, 
accompagnés de leurs professeurs, ont emmené le public nombreux 
dans un univers musical hors des sentiers battus : la musique minimaliste, 
courant apparu dans les années 60 avec les compositeurs américains Terry 
Riley, Steve Reich, et Philip Glass.
Pour aider le public à comprendre et apprécier cette musique pouvant 
facilement déconcerter, un imaginaire - en l’occurence, une usine de 
fabrication de voiture - a été mis en place avec renfort d’accessoires, 
vidéos, et jeu de lumières appropriés.

3
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•  Cour de la maternelle 
de la Commanderie 
De nouveaux jeux 
ont été installés dans 
la cour de l’école 
maternelle de la 
Commanderie.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Achèvement du programme voirie 2021 
Aux Archies et route des Conches

• Cour école de musique  
Fin des travaux d’aménagement de la cour de 
l’école de musique par les services de la ville.

Sécurité et aménagements

QU’EST CE QUE LE DICRIM ?
Le maire est en première ligne en cas de catastrophe sur sa commune. Il est 
tenu d’assurer la sécurité des administrés au titre de son pouvoir de police. Le 
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM), prévu par 
l’article R. 125-11 du Code de l’environnement, est un document réalisé par le 
maire. Il a pour but d’informer les habitants de la commune des risques majeurs, 
naturels ou technologiques existants et qui les concernent, et des mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre face à ces risques sur 
la commune.
Le DICRIM reprend les informations transmises par le préfet et vise à présenter 
aux habitants de manière claire et succincte les risques recensés sur la commune. 
Le document indique également les consignes à suivre en cas de crise, les bons 
réflexes en cas d’alerte. De manière plus générale, il participe à une meilleure 
connaissance du danger, au développement d’un comportement responsable 
face au risque et à la construction d’une mémoire et d’une conscience collective 
du risque.

Où consulter le DICRIM de Monéteau ?
•  Disponible et consultable librement sur demande à l’accueil de la mairie
•  Disponible en ligne sur www.moneteau.fr/Vie administrative/Sécurité - sanitaire/Le plan communal de sauvegarde

• A venir :  
travaux rue de Seignelay.  
Entre mi-juillet et mi-août, 

les travaux auront lieu rue de 
Seignelay avec aménagement 

de l’entrée de ville pour 
favoriser la diminution de 

la vitesse, réfection des 
trottoirs et réfection de la 

couche de roulement par le 
Département.



•  Sécurisation Parc Colbert 
Une barrière a été installée pour 
réserver l’accès du parc Colbert 
aux véhicules motorisés autorisés 
uniquement.• Avenue de Saint Quentin 

Des travaux de remplacement 
de la canalisation d’eau 
potable ont été réalisés 
avenue de Saint Quentin et 
avenue de la Seiglée.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

•  Rue de Thureau du Bar  
Fin des travaux de réfection 
de la chaussée.

•  Mise aux normes PMR des toilettes  
Finalisation des sanitaires du gymnase 
et de ceux de la petite salle du foyer 
municipal. A venir : celles de la salle Saint 
Cyr et de la grande salle du foyer.

•  Comptage étude 
Mise en place d’un alternat sur le 
pont de Monéteau aux heures de 
pointe à titre d’essai. Les données 
recueillies sont désormais à l’étude 
pour évaluer l’éventuelle pertinence 
d’installer des feux tricolores pour 
les bus.
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Monéteau a lancé son P’tit marché

Cérémonie  
du 8 mai

Inscrit dans le plan de mandat de l’équipe 
municipale, la mise en place d’un marché 
hebdomadaire à Monéteau s’est concrétisée 
depuis le 30 avril.
La place de l’église, lieu central et propice à la 
convivialité accueille donc tous les samedis 
matins du 30 avril à fin novembre, de 9h00 
à 13h00 une dizaine de commerçants 
alimentaires ou non. Le choix des commerçants 
s’est porté sur des producteurs locaux 
proposant donc des produits artisanaux et de 
saison. Le « P’tit marché », comme son nom 
l’indique, a vocation à répondre à une demande 
de commerce de proximité complémentaire 
des commerces existants, mais également 
à proposer un rendez-vous hebdomadaire 
convivial et agréable à la belle saison.

La cérémonie commémorative de l’armistice 
de la seconde guerre mondiale se déroulera à 
12h15 au monument aux morts de Monéteau 
et sera suivi d’un verre de l’amitié servi au 
foyer municipal. 

Nouveaux  
habitants,  
rendez-vous  
le 2 juillet !

Demande  
d’un second livret 
de famille

Si vous avez emménagé récemment 
à Monéteau ou Sougères, nous vous 
proposons de nous retrouver le samedi 
2 juillet au verger de la Jonchère à 
l’occasion de la « matinée nature et 
convivialité » qui y sera organisée (voir 
page 16) afin de découvrir davantage 
la ville et ses services. Nous vous 
y accueillerons sur un stand dédié 
pour faire connaissance et répondre à 
l’ensemble de vos questions. 

En cas de séparation, si vous étiez mariés, 
pacsés ou concubins et que vous ne 
détenez pas le livret de famille remis 
lors du mariage ou de la naissance 
du premier enfant, vous pouvez 
demander un second livret. La demande 
est gratuite de même que la 
délivrance du duplicata. La demande 
de second livret doit être faite dans la 
mairie de votre lieu de domicile. 

Listes électorales 2022 :  
vous pouvez vous inscrire  
jusqu’à début mai 2022 !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
législatives des 12 et 19 juin 2022 ? 
N’oubliez pas de vous inscrire. Pour les 
élections législatives, vous avez jusqu’au 
mercredi 4 mai 2022 pour le faire 
en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai 
pour faire la démarche en mairie 
ou par courrier. Cette inscription est 
nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote. Service-Public.fr vous présente les 
différentes démarches pour vous inscrire.

+d’infos : ville de Monéteau – 03 86 40 63 93
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ACTUALITÉS

Après l’annulation en 2020 et 2021, 
le 27ème semi-marathon de Monéteau 
a pu avoir lieu le 17 avril 2022.

Ça bouge  
au pôle culturel

Brigitte Piffoux, bibliothécaire et directrice 
du pôle culturel a fait valoir ses droits 
à la retraite, et nous lui souhaitons une 
agréable nouvelle vie. Elle est remplacée 
par Céline Fondeur à la direction du pôle 
cuturel qui comprend le Skenet’Eau, 
la bibliothèque et l’école de musique. 
Jannick Douay quitte son poste au service 
informatique pour occuper le poste 
d’adjointe de direction au Skenet’Eau. 
Côté bibliothèque, c’est Alexandra 
Vermeulen qui prend la suite à la direction 
de la bibliothèque. Pas de changement 
à l’école de musique qui reste sous la 
responsabilité de Vincent Maire.

Céline Fondeur

Jannick Douay

Alexandra Vermeulen

Compte-tenu des élections présidentielles, 
le semi a été avancé d’une semaine et 
malheureusement correspondait avec 
Pâques et le début des vacances scolaires. 
Malgré cela, 354 coureurs se sont tout de 
même inscrits.
Si le record de participation n’est pas 
atteint, les 2 premiers coureurs ont battu 
le record de l’épreuve qui datait de 2002 
et était détenu par Vincent Vassard (Athlé 
21) en 01h09’21’’ (ancien vainqueur des 
2 derniers marathons de Migennes), et 
la première féminine approchait de 5 ‘’ 
le record détenu depuis 1996 par Anne 
Do Couto de Monéteau (Asptt Auxerre) en 
01h20’39’’. 
Chez les coureurs de l’AJ Monéteau, 
Alexandre Droulin (nouvelle recordwoman 
de Bourgogne-Franche-Comté) de l’heure 
de piste avec 15km 279) termine 2ème 
au scratch (vice-championne de BFC et 
championne de l’Yonne).
Belles performances aussi des filles de 
l’AJ Monéteau qui terminent 1ère équipe 
féminine au temps 

(Alexandra Droulin, Peggy Laurant, Pauline 
Ribault, Magaly Morvan, Laury Delehaye) 
Rodolphe Joffrin et Olivier Fabre sont les 2 
premiers de l’AJ Monéteau 
Résultats : H
Anthony Ricardo (SDA Aix en Othe) en 
01h06’34
Alexandre Bourgeois (Dijon UC) en 
01h07’04 (Champion de BFC)
Matthieu Bourgeois (Dijon UC) et frère 
jumeau du second en 01h10’13
Résultats : F
Manon Coste (Dijon UC) en 01h20’44 
(championne de BFC)
Alexandra Droulin (AJ Monéteau) en 
01h22’34
Christelle Maltaverne (EA Le Creusot) en 
01h29’58
Les champions de l’Yonne sont Alexandra 
Droulin et Cédric Pereira en 01h11’09 de 
l’AJA Marathon



DOSSIER

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

DEPENSES

Remboursement Emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d'équipement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits
Dotations provisions
TOTAL

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves

Emprunts
Remboursement au personnel
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Produits exceptionnels/financiers
Reprise de provisions
Résultats affectés 2020
TOTAL

163 548
252 698
449 401
474 051

2 180
1 539 466
3 119 819

578 321
27 656
17 676
56 371
50 000

6 731 187

730 371
Subv. d'investis et Immos en cours 122 002

200 000
57 078

294 419
4 775 915

761 686
144 480

93 249
46 000

1 714 610
8 939 810

2,45%

3,78%

6,73%

7,10%

0,03%

23,04%
46,70%

8,66%

0,41%

0,26% 0,84%

C.A.  2021  DEPENSES

8,17% 1,36%

2,24%

0,64%

3,29%

53,42%

8,52%

1,62%

1,04%

0,51%

19,18%

C.A.  2021  RECETTES

DÉPENSES

Remboursement Emprunts 163 548
Immobilisations incorporelles 252 698
Immobilisations corporelles 449 401
Immobilisations en cours 474 051
Opérations d'équipement 2 180
Charges à caractère général 1 539 466
Charges de personnel 3 119 819
Charges de gestion courante 578 321
Charges financières 27 656
Charges exceptionnelles 17 676
Atténuation de produits 56 371
Dotations provisions 50 000

TOTAL 6 731 187

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves 730 371
Subv. d'investis et Immos en cours 122 002
Emprunts 200 000
Remboursement au personnel 57 078
Produits des services 294 419
Impôts et taxes 4 775 915
Dotations 761 686
Autres produits 144 480
Produits exceptionnels/financiers 93 249
Reprise de provisions 46 000
Résultats affectés 2020 1 714 610

TOTAL 8 939 810

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

DEPENSES

Remboursement Emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d'équipement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits
Dotations provisions
TOTAL

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves

Emprunts
Remboursement au personnel
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Produits exceptionnels/financiers
Reprise de provisions
Résultats affectés 2020
TOTAL

163 548
252 698
449 401
474 051

2 180
1 539 466
3 119 819

578 321
27 656
17 676
56 371
50 000

6 731 187

730 371
Subv. d'investis et Immos en cours 122 002

200 000
57 078

294 419
4 775 915

761 686
144 480

93 249
46 000

1 714 610
8 939 810

2,45%

3,78%

6,73%

7,10%

0,03%

23,04%
46,70%

8,66%

0,41%

0,26% 0,84%

C.A.  2021  DEPENSES

8,17% 1,36%

2,24%

0,64%

3,29%

53,42%

8,52%

1,62%

1,04%

0,51%

19,18%

C.A.  2021  RECETTES

Budget 2022

Compte administratif 2021

L’endettement
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En ce début d’année, et tout comme l’an passé, 
nous avons malheureusement dû annuler la 
cérémonie des vœux, occasion traditionnelle 
de rencontrer nos administrés. 2021 fut une 
année chargée de moments intenses qui 
laisse la place à de nouveaux projets, rêves 
et bonheurs.
Cette crise sanitaire et sociale qui dure depuis 
plus de 2 ans, nous a  prouvé  que le lien social, 
l’échange et le contact avec l’autre avaient tout 
leur sens. Nous avons tous, petits et grands un 
souhait commun de retrouver une vie libérée 
des contraintes sanitaires, joyeuse, et épanouie. 
Mais il est certain que ces mois nous aurons 
permis de tous nous recentrer sur l’essentiel et 
surtout apprendre à vivre différemment 
Cette année encore, nous nous sommes 
adaptés, avec la mise en place du télétravail, 

Soit par habitant 466 e (strate 751e)

Soit par habitant 45,89 e (strate 97e)

Rappel : en 2008 = 261 244 e étaient  
remboursés et en 2022 = 192 932 e

La commune est en capacité de rembourser 
l’encours de la dette en 2,8 ans.



DOSSIERBUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES

Remboursement Emprunts
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

0
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges spécifiques
Atténuation de produits
Dotations provisions

0
TOTAL

RECETTES

Dotations
Emprunt d'équilibre 0
Subventions d'investissement et autres
Produits de cessions
Remboursement au personnel
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Produits exceptionnels
Reprise de provisions 0
Excédent reporté

TOTAL

170 000
131 940

Subventions équipemenrs versés 476 973
1 194 673

800 234
Autres Immob. Financières 50 000
Dépenses imprévues Invest.

2 096 945
3 100 500

655 350
27 200

3 000
56 000

1 500
Dépenses imprévues Fonct.

8 764 315

355 000

117 032
71 580
55 000

325 900
4 757 910

702 020
166 200

5 050

2 208 623

8 764 315

55,4444%

1,94%

13,63%

9,13%

0,57%

23,93%

35,38%

7,48%

0,31%

0,03%
0,64%

00,,0022%%

BUDGET 2022 DEPENSES

4,05%

1,34%

0,82%

0,63%

3,72%

54,29%

8,01%

1,90%

0,06%

25,20%

Dotatons

Emprunt d'équilibre

Subventons

d'investssement et

autres

Produits de cessions

Remboursement au

personnel

Produits des services

Impôts et taxes

Dotatons

Autres produits

Produits exceptonnels

Reprise de provisions

Excédent reporté
BUDGET 2022 RECETTES

1,51%

BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES

Remboursement Emprunts
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

0
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges spécifiques
Atténuation de produits
Dotations provisions

0
TOTAL

RECETTES

Dotations
Emprunt d'équilibre 0
Subventions d'investissement et autres
Produits de cessions
Remboursement au personnel
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Produits exceptionnels
Reprise de provisions 0
Excédent reporté

TOTAL

170 000
131 940

Subventions équipemenrs versés 476 973
1 194 673

800 234
Autres Immob. Financières 50 000
Dépenses imprévues Invest.

2 096 945
3 100 500

655 350
27 200

3 000
56 000

1 500
Dépenses imprévues Fonct.

8 764 315
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Excédent reporté
BUDGET 2022 RECETTES

1,51%

DÉPENSES

Remboursement Emprunts 170 000
Immobilisations incorporelles 131 940
Subventions équipements versés 476 973
Immobilisations corporelles 1 194 673
Immobilisations en cours 800 234
Autres Immob. Financières 50 000
Dépenses imprévues Invest. 0
Charges à caractère général 2 096 945
Charges de personnel 3 100 500
Charges de gestion courante 655 350
Charges financières 27 200
Charges spécifiques 3 000
Atténuation de produits 56 000
Dotations provisions 1 500
Dépenses imprévues Fonct. 0

TOTAL 8 764 315

RECETTES

Dotations 355 000
Emprunt d'équilibre 0
Subventions d'investissement et autres 117 032
Produits de cessions 71 580
Remboursement au personnel 55 000
Produits des services 325 900
Impôts et taxes 4 757 910
Dotations 702 020
Autres produits 166 200
Produits exceptionnels 5 050
Reprise de provisions 0
Excédent reporté 2 208 623

TOTAL 8 764 315

Budget primitif 2022
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afin de maintenir notre service public, et 
cela grâce à une belle implication de nos 
agents.
Le gros travail des élus avec la participation 
active des services a conclu aujourd’hui à un 
programme pluriannuel d’investissement, 
affiné, planifié et estimé sur la durée du 
mandat. Il s’agit de notre feuille de route 
pour les années à venir. 
La maitrise de nos finances avec des 
investissements réfléchis, cohérents 
… et la baisse de nos charges de 
fonctionnement, (Fluides  : régulation,  
passage aux leds pour l’éclairage public…) 
D’autre part, je rappelle que la perte de 
la Dotation Globale de Fonctionement 
et l’augmentation du Fonds national 
de Péréquation des ressources 

Intercommunal des Collectivités locales 
pénalisent énormément nos recettes.
Notre priorité est de faire des économies et 
orienter nos projets de façon à obtenir un 
maximum de subventions. Il nous faut faire 
très attention à «  l’effet ciseau  » car nous 
sommes confrontés aux investissements 
faits par le passé, et nous en subissons 
aujourd’hui l’impact.
Depuis notre arrivée, nous avons tissé 
de belles relations avec la C.A, et cela 
reste notre objectif tout au long de notre 
mandat, car faire avancer ses projets, ses 
idées, c’est savoir être à l’écoute, accepter 
les avis de nos collègues, et cela sans 
oublier qu’il nous faut être entendus pour 
le bien-être de nos administrés. 
Alors, malgré cette crise, cette morosité, 

soyons l’équipe qui OSE, qui veut 
ENTREPRENDRE et qui est AMBITIEUSE 
pour sa commune, tout en gardant les 
pieds sur terre ! 
En ayant toujours à l’esprit, notre 
véritable engagement  : continuer à 
faire de notre commune, un fleuron de 
l’Auxerrois où il fait bon vivre.
Il nous reste à rêver d’une année 2022 
épanouissante, pétillante, et continuer 
tous ensemble à agir concrètement à 
la qualité du «bien-vivre» à Monéteau- 
Sougères et ses hameaux.
Dans la sérénité et le respect.
Daniel Crené, l’adjoint aux finances se 
tient à votre disposition pour toute 
explication.
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JEUNESSE

Bien installés pour les récrés !
Les élèves de l’école Jean-Jacques Rousseau ont accueilli avec joie 
deux tables de pique-nique sous le préau.

Carnaval et théâtre à Victor Hugo
A l’école Victor Hugo, les enfants ont pu enfin participer au carnaval 
après plusieurs annulation à cause de la crise sanitaire. Ils ont 
également entamé un cycle de théâtre qui les mènera au moins de 
juin à se produire au Skenet’Eau.

Une collaboration musicale :
Jeudi 17 mars, la restitution d’un projet musical original a eu lieu au 
Skenet’Eau.
Les deux classes de CE2 des écoles de Monéteau ont formé un grand 
orchestre de «plasticophones», instruments à vent fabriqués à partir, 
de tuyaux pvc ou tuyaux d’arrosage, entonnoirs... sous la direction 
de Dominique Avy, professeur de trompette de l’école de musique 
municipale, qui les a initiés à la pratique musicale collective, depuis 
début janvier. 
Le quintette de cuivres Eclypse, dont fait partie Dominique Avy, est 
venu leur donner la réplique, sous le regard intrigué des parents.
Une expérience musicale que les enfants ne sont pas près d’oublier. 
Leurs enseignantes, Agnès Février et Marion Lécolle, ravies de 
cette collaboration, ont pris rendez-vous l’année prochaine pour 
renouveler l’expérience !

Zone Ados et Minots, 
des vacances au top ! 
Pendant les petites vacances, 
l’accueil de loisirs des Minots et 
la Zone Ados accueillent les petits 
et les ados pour faire le plein de 
sorties et d’activités ! En février, 
les Minots sont allés à la Métairie 
Bruyère à Parly pour découvrir les 
métiers de l’imprimerie quand 
leurs aînés se sont rendus à Paris 
au parc des Princes ou à Sens au 
Fun Space.
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JEUNESSE

Les activités de la crèche 
l’Isle aux castors »
La semaine de la petite enfance s’est 
déroulée du 21 au 25 mars :
Plusieurs petits ateliers ont été proposés 
aux enfants. Les parents ont été invités à 
participer aux différents jeux proposés : 
théâtre d’ombre chinoise, circuit labyrinthe 
avec bouchons, jeux de « cherche et trouve » 
dans le riz coloré, memory avec carte des 
différentes émotions. 
Avec le beau temps, plusieurs sorties sont 
prévues : rencontre avec les aînés du vill’âge 
bleu©, sortie au verger conservatoire, au 
jardin de Laborde, au parc….
Tel : 03 86 31 60 49 
E-Mail : isle-aux-castors@mfbssam.fr

Périscolaire : matin, midi, soir, plein feu sur les activités !
Le service périscolaire propose des activités sur les temps d’accueil du matin avant l’école, du 
midi durant la pause méridienne, du soir après la classe et le mercredi. Les activités sont variées 
et permettent aux enfants de participer à des ateliers créatifs, ludiques, instructifs et même 
culinaires ! De quoi enrichir leur journée et venir en complément des activités scolaires.
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ENVIRONNEMENT

Rappel de l’interdiction de brûler les déchets verts
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) 
de jardin ou de parc. Il s’agit de l’herbe après tonte de pelouse, des 
feuilles mortes, des résidus d’élagage, des résidus de taille de haies 
et arbustes, des résidus de débroussaillage ou des épluchures de 
fruits et légumes.
Pour rappel, il est interdit :
• de les brûler à l’air libre,
• de les brûler avec un incinérateur de jardin.
Que faire de ses déchets verts ?
•  les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont 

biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent avec le temps,
•  les déposer conformément aux règles mises en place par la 

commune (déchetterie ou collecte sélective).

Votre jardin sur son 31 

A compter de cette année 2022, la commune de Monéteau innove 
pour la remise des prix du fleurissement des maisons des particuliers.
Les récompenses seront attribuées lors de la «journée de la Jonchère». 
Cette année l’évènement aura lieu le samedi 2 juillet.
Vous possédez un jardin «secret, extraordinaire, avec une particularité, 
une curiosité, une pépite», et vous souhaitez le faire découvrir et 
visiter, nous vous invitons à prendre contact avec la mairie pour vous 
inscrire. Les membres de la commission Environnement et Cadre 
de Vie feront la visite, à partir de mi-juin.

Entretien du Parc des Peupliers
Depuis le début de cette année, l’entretien complet du parc des peupliers est effectué par le service 
espaces verts de la ville. Jusqu’alors, l’entretien, la tonte et tout ce qui concerne la végétation du 
site était géré contractuellement avec la société de paysagisme qui a travaillé à la création du 
parc. Désormais, ce sont les agents de la ville qui procéderont à l’entretien complet du site, merci 
de respecter leur travail en adoptant un comportement adapté sur des lieux (déchets, etc.)

Pour la santé des animaux, ne les nourrissez pas ! 
Il est toujours tentant de 
donner du pain aux canards 
et cygnes présents au bord de 
l’Yonne mais ce n’est pas du 
tout recommandé. La Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) 
déconseille de donner du pain 
aux oiseaux en général, car il 

remplit l’estomac des oiseaux sans leur apporter les nutriments dont 
ils ont besoin et leur provoque de grosses carences alimentaires.
Deuxième problème, les oiseaux ne supportent pas le sel contenu 
dans le pain blanc et en ingérant du sel, les oiseaux continentaux 
risquent l’intoxication. Les canards sont particulièrement vulnérables 
car leur système digestif n’est pas adapté à l’ingestion du gluten 
présent dans le pain.
Pour nourrir les canards, la LPO recommande des graines variées 
à donner avec modération pour éviter de rendre les animaux 
dépendants.

Désherbage : changeons notre regard sur la ville

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

Il peut rester des herbes,  
mais pas des pesticides
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CULTURE

SKENET’EAU :  
Une fin de saison sous le signe de l’humour !

Bibliothèque :  
Quand votre abonnement 
vous permet de  
« Tout apprendre »

Venez plonger le samedi 14 mai à 20h30 dans « La vie 
trépidante de Brigitte Tornade ». La folie ordinaire d’une 
« vraie » vie de famille moderne, qui tend un miroir 
réaliste et terriblement drôle de notre quotidien, de nos 
paradoxes et de nos petits travers… Molière 2020 de la 
meilleure comédie.

Et le vendredi 3 juin, 
rendez-vous avec 
Olivia Moore pour 
son one-woman 
show « Egoïste ». Un 
spectacle sur l’amour 
de soi et des autres, 
éventuellement…

Retrouvez le 
programme détaillé 
et la billetterie en 
ligne sur notre site 
www.skeneteau.fr

Savez-vous que la bibliothèque propose un 
service permettant d’accéder à de nouvelles 
connaissances en ligne ? 
« Toutapprendre » est une plateforme de 
contenus digitaux permettant un accès illimité 
et gratuit pour un grand nombre de cours en 
ligne : langues étrangères, code de la route, 
informatique, sport et santé, etc. il y en a pour 
tous les styles et tous les goûts ! 
Accessible à tous les abonnés 
de la bibliothèque, pour 
découvrir le service, rien de plus 
simple ! Il suffit de vous rendre 
sur le site de la bibliothèque : 
bibliotheque.moneteau.fr , 

rubrique numérique et de vous connecter avec votre numéro 
d’adhérent. Le service existe aussi en appli à télécharger.

+ d’infos ? adressez-vous directement à la bibliothèque, on pourra 
vous aider à accéder au service.

Changement d’horaires : Attention ! A compter du 2 mai, la bibliothèque 
sera ouverte tous les samedis de 10h00 à 17h00 sans interruption.

Dates à retenir pour  
l’école de musique
Journée portes ouvertes  
mercredi 22 juin, de 14h à 18h. 
Audition des élèves le soir à 18h00. Plus 
de précisions à venir sur le site de la ville 
www.moneteau.fr

Mercredi 6 juillet :  
Bal folk au Skenet’Eau.

Un projet de l’école qui travaille sur la 
transmission de la musique par l’oralité 
avec l’ensemble Vaux des Vignes et les 
élèves de l’école.



Monéteau magazine - avril 2022

17

Monéteau magazine - avril 2022

16

AGENDA - ETAT CIVIL

 Mardi 17 mai :  
Spectacle jeunesse au 
Skenet’Eau (report spectacle de Noël) 

Sébastien Ladruz proposera son spectacle 
« l’Explorateur » aux enfants de Monéteau 
au Skenet’Eau le mardi 17 mai à 16h45 et 
18h30. SPECTACLE GRATUIT.
Réservation obligatoire par mail  :  
skeneteau@moneteau.fr
En indiquant noms, prénoms, nombre 
de participants (merci de privilégier les 
enfants et de limiter le nombre d’adultes 
accompagnateur)
 6 juin :  
Vide-greniers  
du comité des fêtes

Le 6 juin prochain, le comité des fêtes de 
Monéteau organisera son vide-greniers 
rue de la Chapelle, dans la zone artisanale 
et commerciale à la sortie de Monéteau à 
proximité de l’usine Yoplait. 
Vous souhaitez être exposant ? Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire en téléchargeant 
le bulletin d’inscription sur le site du comité 
des fêtes : http://cdf-de-moneteau.e-
monsite.com/.../inscription-au... 
(disponible également sur demande en 
mairie)

Le bulletin accompagné du règlement est 
à retourner au comité des fêtes (boîte-à-
lettres dans la cour du foyer municipal, 7 rue 
d’Auxerre) avant le 28 mai.
  2 juillet :  
Nature et convivialité

La ville organisera la 2e édition de la matinée 
nature et champêtre « Tous à la Jonchère ! » 
le samedi 2 juillet de 10h00 à 13h00.

Cette matinée placée sous le signe de 
l’échange autour de la thématique « nature 
et environnement  » se veut être un temps 
de convivialité et de rencontres entre les 
monestésiens, de tous âges et de tous 
horizons ! 
Durant cette matinée, vous pourrez 
flâner à la découverte des abeilles et de 
la ruche pédagogique, déguster le miel 
produit sur place au verger de la Jonchère, 
découvrir les réalisations des enfants sur 
le thème de la nature, obtenir des conseils 
de professionnels sur les jardinage et 
l’entretien des arbres fruitiers, participer à la 
cueillette des petits fruits rouges, rencontrer 
un éleveur laitier bio de Sougères et donner 
le biberon aux petits veaux, etc.
Un pot de convivialité lors de la remise des 
prix des maisons fleuris est prévu à 11h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, la matinée 
s’achèvera par un pique - nique tiré du sac.
Nouveaux arrivants  ? Si vous êtes 
arrivés récemment à Monéteau ou 
Sougères, un espace d’accueil vous 
sera dédié pour répondre à toutes vos 
questions et vous présenter la ville et 
ses services.
Faites-vous connaitre !

 9 juillet :  
le SKENET’EAU  
pousse les murs !

Pour fêter l’été, le SKENET’EAU propose la 1ère 
édition du concert des peupliers.
Gratuit et en plein air à partir de 18h au Parc 
des Peupliers.
Au programme : deux concerts + buvette et 
restauration sur place tenues par le comité 
des fêtes de Monéteau.
18h  : Alain Serres / chanson française et 
musique cajun
Tout en couleur, en larmes et en rires, 
émouvant et vivant c’est le spectacle d’Alain 
Serres. Accompagné de Stephen Davis au 
piano, Jean-Loup Hergle à la basse et Jean 
Catanese à la batterie.
20h : Les Gars dans l’Coin / musique festive
Les Gars Dans L’Coin sont neuf gais lurons 
qui ont su mettre en musique leurs 
influences respectives et leur bonne humeur 

Le grand retour des évènements 
La crise sanitaire nous a obligés à annuler ou reporter un grand nombre de manifestations et d’animations 
depuis deux années. Le contexte sanitaire semble enfin plus favorable à l’organisation de ces moments 
conviviaux, de rencontres et d’échanges festifs que nous attendions tous ! Demandez le programme !

+ D’INFOS sur tous les évènements en nous suivant sur notre page Facebook : 
villedemoneteau ou sur www.moneteau.fr
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JEUNESSE ET EXPÉRIENCE NOTRE DIFFÉRENCE

Chers Concitoyens
L’Ukraine sous les bombes, c’est un drame humain qui se déroule devant nos yeux. Nous venons à peine de sortir du Covid, qu’une guerre que 
personne n’osait prévoir est en train de faire des milliers de victimes innocentes. C’est insupportable et malgré les efforts de la communauté 
européenne personne ne sait quand s’arrêtera ce conflit.
De partout la solidarité s’organise, état, région, département et commune.
Nous vous remercions de nous avoir sollicités pour vos dons, chacun a pu s’organiser en fonction des collectes mises en place et c’est très bien. 
De notre côté nous avons envoyé un courrier en Mairie dès le 4 Mars pour proposer nos services et ainsi nous tenir à disposition dans le cadre 
d’une organisation pour l’Ukraine.
Toutes les bonnes volontés sont précieuses pour venir en aide au peuple Ukrainien . Nous souhaitons comme vous tous que ce conflit s’arrête 
au plus vite. Espérons que les négociateurs russes et ukrainiens trouveront la solution et que lorsque vous lirez ces lignes un cessez le feu sera 
mis en place pour aboutir à un scenario de paix .Les civils auront alors payé un lourd tribu à ces exactions et nul doute que nous découvrirons 
bientôt l’horreur de cette guerre.  

Budget 2022 : Nous interviendrons dans le prochain magazine à ce sujet car nous devions rendre notre texte le 4 Avril et le conseil étant 
programmé ce soir-là nous n’avions pas le temps de réagir dans cette tribune.

pour partager une complicité et un sens de 
la fête hypertrophiés. Ce groupe surfe sur la 
vague de la déprime pour la transformer en 
déferlante festive en nous proposant milles 
saveurs mais un son unique.
 13-14 juillet :  
Fête nationale

13 juillet  : retraite aux flambeaux à partir 
de 20h30

14 juillet  : fête et kermesse dans l’après-
midi, bal le soir et tir du feu d’artifice à 23h 
Parc des peupliers

 20 juillet :  
Yonne Tour Sport

Parc des peupliers – journée entière – gratuit
Chaque été, le Conseil Départemental 
de l’Yonne offre aux jeunes de 6 à 16 ans 
la possibilité de pratiquer gratuitement 
des activités sportives originales sur de 
nombreuses communes du département. 
Monéteau accueillera le dispositif le 
mercredi 20 juillet de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h.

MONÉTEAU

     Ils sont arrivés
Charlize DUPINAY PIACENZA  
le 29 janvier 2022
Léandro GAUTIER le 3 février 2022 

   Ils se sont unis
Léa TISSIER et Sébastien DANGOIN 
le 2 avril 2022

 Ils nous ont quittés 
LAMBOUX veuve Renée FESSARD  
le 12 décembre 2021
HUERTAS COBOS veuve Carmen 
GARCIA DIAZ  le 1er janvier 2022
Pierre VIÉ le 8 janvier 2022
Roger FLÉAUX le 13 janvier 2022
Christian PARFAIT le 7 février 2022
Sylvaine CADINOT le 7 février 2022
Jean-Louis TICHY le 19 février 2022
Ali CHEBEL le 7 mars 2022
Thierry POUDEROUX le 24 mars 2022

SOUGÈRES-SUR-SINOTTE

     Elle est arrivée
Elisa PONCIN le 19 février 2022 

 Ils nous ont quittés 
JOUVE épouse Sylvie SNEGOUROUSKI 
le 23 novembre 2021
ANÉZO veuve Noelle FERNANDEZ  
le 2 février 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. 

ÉTAT CIVIL



Elle a pour ambition de :
•  Créer, matérialiser et entretenir des 

sentiers pédestres et VTT. Faire 
en sorte que certains puissent 
être empruntés sans risque par les 
personnes à mobilité réduite, les 
enfants en bas âge etc…

•  Aménager un lien pédestre entre 
Monéteau, Sommeville, Les 
Conches, Les Dumonts, Les Archies, 
Sougères, Grand Pien, Petit Pien.

•  Répertorier les sites remarquables 
bâtis ou non. Les deux plus célèbres 
de la commune étant le pont Eiffel 
et le pont de pierre sur l’ancienne 
N6, tous deux classés à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques. Mais il y a beaucoup 
d’autres choses curieuses sur 
la commune de Monéteau. Par 
exemple, qui connait La pierre qui 
danse ? qui sait pourquoi une de 
ses zones industrielles s’appelle 
Terre du Canada ? etc.

•  Faire une fiche sur chacun de ces sites 
et voir ensuite comment toutes ces 
fiches peuvent être matérialisées : 
avec un QR code, sur des panneaux, 
dans un petit fascicule, monter une 
exposition…….

•  Organiser des cheminements 
commentés autour de ces sites 
lors de la journée du patrimoine, 
pour les nouveaux habitants de la 
commune, à l’occasion de la fête 
des voisins…….

•  En collaboration avec des gens du 
métier pourquoi ne pas envisager 
de restaurer certains de ces sites.

 
Les objectifs sont nombreux et 
ambitieux c’est pour cela qu’il est 
nécessaire d’impliquer le plus grand 
nombre de personnes, contacter les 
écoles, la Zone Ado, la bibliothèque, 
l’APF… Pourquoi, aussi, ne pas 
demander l’aide ponctuelle d’autres 
associations de Monéteau comme 
ANICOM qui a déjà fait un travail en 
ce sens.
Patrimoine et Nature se doit, aussi, 
d’être un des fers de lance de la 
protection de l’environnement. 
Dans ce cadre, elle doit être une 
des pièces maîtresses de l’opération 
« Nettoyons la planète »
 

Ce sont autant 
d’actions, bien sûr, qui 
ne peuvent se faire qu’en 
collaboration avec les collectivités 
locales et bien sûr en tout premier 
lieu avec la commune de Monéteau.
 

Aujourd’hui un petit groupe de 
personnes s’est déjà constitué 
autour du président Jean-Jacques 
Montaudon, de la secrétaire 
Patricia Paris et du trésorier 
Jacques Talbordet. Alors si vous 
aussi vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter :
Jean-Jacques Montaudon  
sur sa boite mail :
jeanjacques.montaudon@gmail.com 
en laissant vos coordonnées : 
adresse mail, n° de tél.

Une réunion d’information 
aura lieu le jeudi 9 juin à 
18h, salle des anciens.

‘’Patrimoine et Nature’’
Une nouvelle association à Monéteau

L’USCM vient d’accueillir une nouvelle section en son sein : Patrimoine et Nature.
Son but est d’œuvrer pour le respect, la mise en valeur du patrimoine naturel et 
historique de la commune de Monéteau. Sa devise pourrait être : le patrimoine et la 
nature d’hier représentent l’héritage des générations de demain.

LES ASSOCS’ à la UNE
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Olé  Anicom  !
Nous allons pouvoir nous évader enfin , au cours 
d’une soirée espagnole, un voyage aux couleurs 
de l’Andalousie, de l’âme gitane, autour du chant, 
de la guitare, des percussions et de la danse. 
Trois musiciens et deux danseuses pour une 
musique vivante, une danse sensuelle, violente 
et gracieuse, un flamenco vif et enflammé, une 
soirée ensoleillée vous attend ! Olé !
Rendez-vous le 7 mai 2022 à 20h30  
au SKENET’EAU !
+ Infos : 
Tél. : 07 69 05 24 82
E-mail : anicomsecretariat@gmail.com
Site Internet : www.anicom89.com

 

 

Olé ! 

FLAMENCO A MONETEAU LE 7 MAI 2022  
 

Cie  Anna 
Flamenca

FC Monéteau 
L’association organise une soirée 
moules-frites soirée dansante le 
samedi 7 mai 19h00 
+ 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

Passation de 
pouvoir à la banque 
alimentaire et 
remerciements  
aux bénévoles

Le 24 Mars, en 
présence de Laurent 

Brondel (président de 
la banque alimentaire de 

Bourgogne) un pot de l’amitié 
a permis de remercier les 

associations et les bénévoles 
qui oeuvrent pour la banque 

alimentaire lors de la 
collecte nationale.

Le 1er 
Avril, après de 

nombreuses années de 
dur labeur, André Guyot 

passe le flambeau à la tête de 
l’antenne de l’Yonne à Jean-françois 

Finance. Pour l’aider dans cette 
tâche ce dernier pourra s’appuyer 

sur Patrick Berthet qui vient 
d’être embauché à mi-temps 

sur un poste de 
logistique.

Mieux Vivre  
à Monéteau
Active depuis 1994, l’association se 
métamorphose avec une nouvelle 
équipe présidée par Sébatien Le 
Cann. Soutien, aide et partage sont 
nos priorités.
+ d’infos :
Tél. : 06.88.07.85.37
E-mail : mvm89470@gmail.com

Mieux vivre à Monéteau
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Une saison sportive s’achève
Mutation professionnelle, graves blessures, maternités 
et cas de COVID ont sérieusement perturbé la saison de 
nos Seniors en Pré-nationale de Bourgogne. Mais nos 
équipes de jeunes ont été le rayon de soleil de cette 
année, à l’image de nos Cadettes U18, leader dans leur 
catégorie Régionale, ainsi que nos U11, U13 et U15, 
qui terminent championnes au niveau départemental. 
Sur le plan individuel, Anaïs Perrot, Anna Monneron, 
Iriana Herimanjato ont représenté L’Yonne au challenge 
Benjamines Régional. Inès Bergerat a terminé 1ère au 
Panier d’Or Mini-Poussines. Tous ces résultats confirment 
le travail de formation de nos entraîneurs auprès des 
jeunes de notre section. 
+ d’infos :
Tél. : 06 18 16 51 40
E-mail : uscmoneteaubasket@gmail.com
Page Facebook : MoneteauBasketFéminin

L’équipe 
des U18

Café sourire de Monéteau
Le Café Sourire de Monéteau, en lien étroit 
avec le Secours Catholique, a pour but de 
créer un lien social entre les bénévoles et les 
accueillis et de donner un peu de chaleur 
humaine à ceux qui sont seuls.
Espérant que cette année la pandémie n’ait 
pas le dessus, le Café Sourire sera présent au 
Vide greniers et à la kermesse du 14 juillet.
Bientôt des jours heureux vont arriver et 
nous verrons refleurir notre jardin solidaire 
en vue de partager les fruits de notre récolte.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer tous 
les jeudis après-midi à la Salle St Cyr, de 
14h30 à 17h00.

Nouvelle activité  
à Monéteau !
Vous aimez le vélo et la nature ? En plus de 
ses sorties sur route, l’USCM Cyclotourisme 
organise désormais des balades VTT 
encadrées, le dimanche matin à 9h30, au 
départ du parking des Peupliers.
Plusieurs parcours de différents niveaux 
vous sont proposés.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
+ d’infos : 
06 43 47 00 44 (Jean) ou 
03 86 40 50 60 (Guy).

Notre 
sortie du  
27 mars

Association Golfique  
de l’Auxerrois (AGA)
Le centre d’initiation et de perfectionnement des 4 Arpents se situe sur la 
commune de Monéteau aux portes d’Auxerre. Le practice permet l’initiation 
des joueurs débutants et l’entrainement des joueurs confirmés. L’installation 
comprend un parcours 9 trous de Footgolf ainsi qu’un practice de 4 hectares 
avec postes de frappe sur tapis et sur herbe ainsi que quelques tapis sous 
abri. De nombreuses cibles à des distances variées donnent la possibilité aux 
joueurs d’améliorer leur visée et l’étalonnement de leurs distances.
A partir du 03 juin et jusqu’ à fin Septembre, nous recommençons nos 
traditionnels apéro-concours qui nous permettent de déguster des vins de 
la région tous les vendredis soirs autour de concours de putting, chipping et 
autres.
+ d’infos : 
Le site est également privatisable pour tous types d’événements : 
Anniversaires, Séminaires, EVG etc.
Tél. : 06 62 15 23 66 - E-mail : aga.practice@gmail.com
Site Internet : aga-golf.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/
associationgolfiqueauxerrois/

 Initiation 
au golf sur le 

practice de 
Monéteau
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Mélodies
Concert : Les ensembles vocaux Ica Onna et les Mélodies vous invitent 
à leur concert le samedi 21 mai 2022 à 20h30 à l’église st Cyr.
Le chœur Ica Onna composé de 14 choristes expérimentés se 
produira sur le thème « Amours, Pleurs et Rires». Ce sera un moment 
d’émotions délicates et gaies pour le spectateur. Le chœur est dirigé 
par J-C. Hurtaud, chanteur professionnel aux côtés d’ensembles 
prestigieux. Les Mélodies dirigées par Vincent Maire chanteur et 
pianiste, vous proposeront un programme varié allant de l’époque 
baroque à nos jours. C’est un très beau concert qui s’annonce !
Entrée 8 €, ouverture des portes de l’église à 19h30.
Rappel : nous recherchons de nouveaux choristes hommes ou 
femmes, contact 03 86 40 62 38.

FNACA : 60ème Anniversaire
Dans les cérémonies qui ont marqué le 60ème 
anniversaire du Cessez le Feu en Algérie nous 
remercions la Mairie de sa collaboration et de sa 
disponibilité dans l’organisation de ces évènements 
qui étaient pour nous Anciens Combattants des 
moments importants. Prochaine rencontre festive le 19 
juin 2022 pour le repas 40ème anniversaire du Comité.
+ d’infos : 
Tél. : 03 86 40 72 38
E-mail : pm.chevillard@free.fr

19 mars 
2022

«Monéteau Activité Nature»
L’association compte plus de 100 adhérents.
Au programme de nos activités : 
-  Les randonnées hebdomadaires du mercredi (5 et 10 km) 

hebdomadaire avec en moyenne de 25 marcheurs. 
-  Les randos pour tous du dimanche matin (10, 15 et 20 

km) avec 120 inscrits le 20/02 !
-  Prochains rendez-vous : 

Randos le 22 mai à Monéteau et le 26 juin à Sougères. 
Visite de Chartres et Giverny les 13 et 14 mai 

+ d’infos :
Dominique LAURENT : 03 86 40 62 70  
dominique.laurent7279@gmail.com
ou Louis VALLEE : 03 86 41 80 54

Assemblée 
générale ordinaire 

du 1er avril (ce n’était 
pas une blague!) en 
présence de Mme le 

Maire de Monéteau et 
de son adjointe aux 

sports.

La convivialité retrouvée  
au club « la joie de vivre »
Une journée très conviviale et joyeuse au restaurant 
l’Erable pour fêter les anniversaires du 1er trimestre.  
Tous les participants ont été heureux de se retrouver 
dans une ambiance joyeuse et festive très appréciée. 
Rendez-vous est pris fin juin pour les anniversaires du 
2e trimestre.
Le club est ouvert le mardi après-midi jusqu’à fin août, 
en fonction des consignes sanitaires.
+ d’info : 
Tél. : 03 89 40 54 46
Facebook : la joie de vivre



Journée de 
l’amitié 2022
Le 7 avril dernier le club Mon 
Patch de Monéteau a accueilli plus 
de 75 personnes venant de tout le 
département de l’Yonne et des alentours proches 
comme Montargis, Troyes ou encore Marolles en 
Seine et Marne. La journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur. Contentes de se retrouver et de 
confectionner ensemble sur le thème proposé du 
cheval.
+ d’infos : 
Yvette POUiLLOT : 03 86 40 53 36 
Courriel : monpatchmoneteau@gmail.com

ASSOCIATIONS

Moto Sports Nature
180 pilotes étaient présents pour l’ouverture du 
Championnat de Bourgogne Franche-Comté. En 
catégorie National Vétérans, le doyen de la journée 
avait 72 ans et il a reçu son trophée par la plus jeune 
pilote du jour du haut de ses 6 ans. Seulement 66 
années les séparent pour une seule et même passion !
+ d’infos : 
Tél. : 03 86 41 88 41
E-mail : moto.sports.nature@orange.fr
Site Internet : /
Page Facebook : Moto Sports Nature
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Tennis :  
Championnat de France N2
Monéteau recoit  MONTROUGE  
le 1er mai et PARIS le 22 mai.
Venez nombreux nous soutenir.
+ d’infos :  
Tél. : 03.86.41.39.53
E-mail : atmonetau@gmail.com
Site Internet : tennis-moneteau.fr

Des nouvelles des Texas Country Dancers
Après ces 2 années de crise sanitaire, le club de Texas Country Dancers a repris ses cours 
dans la salle des fêtes de Sougères-sur-sinotte, tous les jeudis soir de 18h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 20 €. Tarif mensuel : 10 €.
Vous pouvez nous rejoindre et venir essayer une ou deux séances gratuitement.
Ambiance conviviale assurée !
+ d’infos : 
Tél. : 03 86 41 88 41
E-mail : texascountrydancers@orange.fr
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Motocross 
National 

Bourgogne Franche 
Comté du 06 
mars 2022

«Entretien physique»
Une salle comble à tous les ateliers : adhérents toujours réguliers et 
ponctuels à nos trois séances hebdomadaires. Il va vraiment falloir 
pousser les murs ! Après l’effort, le réconfort et la covid nous ayant 
laissé un peu de répits, nous avons pu nous réunir pour une soirée très 
conviviale le 17 mars. Nous espérons à présent pouvoir continuer à 
nous retrouver sans trop restrictions mais nous restons très prudents.
+ d’infos : 
Jean-Claude LAURENT 03 86 40 62 70  
laurent.jeanclaude89@gmail.com ou  
Serge MOGUE 03 86 40 55 62 - serge.mogue@hotmail.fr

«La forme sans 
les formes»

Exemple de 
réalisation
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TIR A L’ARC :   
une Championne de France au club 
Lors du Championnat de France en Salle 2022 qui s’est déroulé à 
Vittel du 4 au 6 Mars dernier, Corinne Heurley licenciée au Club 
de Monéteau a été sacrée Championne de France en salle en arc 
nu, félicitations à elle !
Pour cette saison 2021/2022 le club compte actuellement 42 
licenciés (26 jeunes et 16 adultes), la saison salle étant terminée, 
nous préparons la saison extérieure. Depuis le 1 mars 2022 la 
licence découverte est ouverte et jusqu’au 30 juin 2022.
Les créneaux d’entrainement jeunes : Mardi de 18h00 / 19h30 
et le samedi matin de 11h00 /12h30 et pour les adultes : mardi 
de 19h30 / 21h00,  Jeudi 19h00 / 20h30 et le samedi  jeunes en 
compétition et adultes 9h45 /11h00. Pour cette année  2022 le 
club a obtenu le label « ambition ».  
+ d’infos :  
Tél. : 06 83 91 61 47  
E-mail : uscmtiralarc@orange.fr
Site Internet : https://archers-moneteau.weebly.com

Fête de la musique
Le chœur d’hommes de 
l’Auxerrois et les Mélodies fêtent 
la musique ensemble et vous 
invitent pour un concert le 22 
juin église Saint Cyr à 20h30.
Entrée libre 
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Au revoir  
Des Accords Mineurs
La Traversée vient de tourner une page, notre groupe 
de musiciens « Des Accords Mineurs » vient d’animer 
pour la dernière fois notre soirée, merci beaucoup à 
eux pour tous ces bals folks passés ensemble, toujours 
une belle ambiance et un grand dynamisme. ‘Aux 
Pieds Levés’ deuxième groupe de notre bal, nous a 
bien gâtés, quelle joie de se retrouver et de passer 
une excellente soirée.
L’atelier danses traditionnelles 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 

Corinne avec le 
groupe des jeunes 

du créneau du 
Mardi 
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Hommage 
à nos 

musiciens

L’Homme-Lames - Théâtre sur Glace 
Vendredi 9 et samedi 10 juillet à 18h30  
à la patinoire CyberGlace de Monéteau

Dans la tête d’Alexandre, c’est un peu le bazar. Il y a sa mère qui court 
travailler et s’entête à vouloir lui faire boire son jus d’orange. Il y a M. 
Dromard, son premier entraineur qui ne veut pas s’en aller et donne son 
avis sur tout. Il y a aussi tous les souvenirs de patinage car Alexandre 
a été un champion international de patinage artistique : ses premiers 
patins, la compétition, la rivalité, le snobisme, la fédération française, 
les victoires, le championnat d’Italie, les chutes, les divines patineuses 
russes, les onéreux entrainements américains, l’arrêt de la compétition, 
l’appel du spectacle… Alexandre a dépassé la cinquantaine et il a décidé 
de faire un peu de rangement dans sa tête. Il est temps !!!!
+ d’infos : 
Tél. : 06 07 06 13 39
E-mail : contact@moins5.org 
Site Internet : www.moins5.org

 Texte de Valérie 
Durin sur un récit 

d’Alexandre Riccitelli
Mise en scène et direction 

d’acteurs : Alain Prioul
Avec Clotilde Vuillemin, 

Olivier Sanseigne, 
Alexandre Riccitelli
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Samedi 02 juillet
Une parenthèse
verte et nature 
pour toute la famille : 
- Conseil en jardinage 
- Ruche pédagogique et miel
- Ateliers jardinage pour enfants
- - Lecture et ateliers pour enfants
- Remise des prix maisons  euries
- Verre de convivilité à 11h30
- Possibilité de pique nique tiré du sac 

Accueil des
nouveaux
habitants


