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La rentrée est toujours un moment important, de nouvelles résolutions, le retour des 
enfants sur les bancs de l’école, la reprise d’activités… 
J’espère que votre été a permis de vous ressourcer et que vous êtes tous en grande 
forme !

Comme chaque année, nous avons profité de ces deux mois estivaux pour rénover 
nos écoles et effectuer des travaux dans nos bâtiments communaux et associatifs. Mais 
aujourd’hui, force est de constater que la situation sociale et économique devient de 
plus en plus difficile. Comme vous tous, nous nous devons d’être responsables et 
force de propositions pour trouver des économies face à l’augmentation des coûts 
d’énergies qui ne cessent de croître. L’impact pour notre budget communal cette 
année est particulièrement fort en raison de la hausse très importante du coût de 
l’énergie. En conséquence, nous sommes contraints de trouver des solutions inédites 
pour limiter le déficit budgétaire. En tant que responsable, je me dois de tout mettre 
en œuvre pour obtenir des baisses significatives afin de respecter notre budget.   

Nous avons donc fait le choix d’instaurer des mesures visant à réduire les consommations 
énergétiques : 
-  Éteindre l’éclairage public de 23h à 5h, (en attendant la réalisation du remplacement des 

luminaires par des LEDS en 2023) ainsi que tous les bâtiments communaux (église, château 
Cobert, Mairie, Skenet’eau…) mais aussi les illuminations de Noël avec un nombre de motifs 
décoratifs revu à la baisse,

-  Retarder autant que possible l’allumage des chaudières et selon les conditions météorologiques 
et les températures dans les locaux et les classes, tenter de ne pas rallumer avant le 1er novembre. 

-  Installer des régulations de chaudières permettant de limiter la température de consigne à 19°C 
dans les bâtiments communaux et 20°C dans les écoles et services périscolaires,

-  Baisser la  température de 3°C en dehors des plages d’occupation des bâtiments. (baisser la 
température de 1°C permet d’abaisser de 7% la consommation énergétique) 

Même dans ce contexte délicat, nous continuons, à investir pour le bien-être de tous les 
Monestésien(ne)s.

Revenons sur la période estivale qui a été marquée par la grève des agents du service collecte de 
la Communauté de l’Agglomération. Je sais, ô combien cette situation a impacté tous les foyers 
monestésiens ! Nous avons dès le début mis en place des bennes afin d’apporter un service, certes 
dégradé mais intermédiaire. 
J’en profite d’ailleurs pour saluer l’implication de mes services techniques sur des missions qui ne 
sont pas les leurs habituellement et effectuées dans des conditions très souvent difficiles.
Aujourd’hui, le service de la collecte tend vers un fonctionnement normal, mais avec une nouvelle 
organisation nécessitant une période d’adaptation permettant de dimensionner correctement le 
service. Il faut être conscients que cette activité est un service avec un coût financier important et 
de nouvelles méthodes de collecte devront être développées afin de réduire au maximum ces 
augmentations. 

Mais cette période a été surtout intense en évènements.  En effet, la journée des nouveaux habitants 
à la Jonchère, le premier concert de l’été ouvert à tous, le 14 juillet, la fête des 50 ans de Sougères/
Monéteau, la belle journée des associations, le lancement du Skenet’Eau… Et, celui du 11 juillet 
lorsque j’ai eu l’honneur de recevoir Monsieur le Préfet, Pascal JAN, en Mairie, dans le cadre du 
plan pour la transformation numérique « France Relance ». 

La situation économique ne va pas nous freiner dans notre programme, car nous travaillons sur 
des projets de voirie, bâtiments… Parmi eux, il en est un qui nous tient particulièrement à cœur, à 
l’équipe municipale et moi-même, c’est l’acquisition du bâtiment du 1 rue de la commanderie, qui 
a accueilli auparavant le commerce du centre-ville et dans lequel nous étudions la possibilité d’y 
aménager un nouveau pôle périscolaire et l’installation d’un commerce de proximité.
Soyez patients, je reviendrai très vite vers vous avec des éléments plus concrets. 

Restez prudents, et prenez soin de vous, 
Nous nous retrouverons très bientôt,
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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 

• 24 octobre
• 19 décembre



Monéteau magazine - octobre 2022

5

RETOUR EN IMAGES

Monéteau magazine - octobre 2022 

4

3

1 - Lancement de saison du Skenet’Eau • 17 septembre
Et de 8 ! Lancée en fanfare avec l’Elan Brass Band 
et en présence du Cirque Star, la nouvelle saison du 
Skenet’Eau s’annonce très prometteuse !

2 - Première édition du concert de l’été • 9 juillet
Quand le Skenet’Eau pousse les murs et termine sa 
saison en extérieur, c’est le succès garanti pour cette 
première édition du concert de l’été.

1

2

3 - Lancement du P’tit marché • 16 avril
Depuis mi-avril, Monéteau accueille son P’tit marché 
tous les samedis matin de 9h00 à 13h00 place de 
l’église. (jusqu’à la mi-novembre).

3

4. Journée des associations « à l’asso de Monéteau » 
- 11 septembre 
Plus d’une trentaine d’associations avaient donné rendez-
vous au public au parc des peupliers. Démonstrations, 
jeux, animations ont ponctué cette journée.

4

5

5 - Noces d’or entre Monéteau et Sougères Pien 
3 septembre
Cinquante années d’association entre les deux 
communes, ça valait bien une belle fête champêtre, 
festive et conviviale !
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1. Festivités des 13 et 14 juillet
Deux jours festifs avec la présence 
d’un invité de marque : le soleil ! 
Point d’orgue des festivités avec le 
retour du feu d’artifice qui avait dû 
être annulé deux années de suite pour 
cause de Covid.

1

2. Passage de l’Yonne Tour Sport • 20 juillet 

3. Matinée champêtre « Tous à la Jonchère » • 2 juillet
Du soleil, du monde, de la convivialité autour des thèmes « nature et 
environnement », la 2e édition de « Tous à la jonchère ! » fut une belle réussite !

2

3

3

4. Visite du Préfet de l’Yonne dans le cadre du plan pour une 
transformation numérique « France Relance » • 11 juillet
Madame le Maire de Monétéau, son équipe municipale et les services de la ville 
ont reçu la visite de Monsieur le Préfet, Pascal Jan. Cette rencontre se déroulait 
dans le cadre du dispositif France Relance dont la ville a bénéficié pour opérer 
une transformation numérique de ses installations. 
La ville a ainsi pu financer l’acquisition d’un logiciel de gestion des services 
techniques et la mise en place du service aux usagers «Mon’SVP», la refonte du 
site Internet de la Ville pour le rendre plus attractif et responsive, la réalisation 
d’une étude d’installation de Wifi Public au parc des peupliers et au Skenet’Eau. 
Elle a de plus totalement remanié le site Internet de la Bibliothèque et créé un 
portail Multimédia. Dans le hall d’accueil de la mairie, pour faciliter l’accessibilité 
aux actes légaux, un écran tactile a été installé. Enfin, 2 panneaux d’affichage 
électronique de voirie en centre-ville permettent d’optimiser la communication 
vers les riverains et toucher le plus grand nombre d’usagers.
La ville a bénéficié du soutien financier de l’État à hauteur de 37 492 euros, soit 
près de 80% du coût global des opérations.

4
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• Rue de la Liberté : 
Enfouissement de réseaux 

basse tension, éclairage 
public, télécom. Les 

travaux devraient durer 
jusqu’au 5 novembre.

•    Rue de Seignelay :  
Achèvement des 
travaux de voirie et de 
sécurisation de l’entrée de 
ville avec création de place 
de parking.

 

•  Salle de musculation : 
Extension du local, création de 
vestiaires et d’un espace d’entrée.
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•  Rue de l’Ermitage :
Un an après la concertation 
avec les riverains, réfection des 
trottoirs et de la voirie du 03 
octobre au 28 novembre.

•  Cour du foyer municipal :  
Création d’un local de 
stockage de matériel. 

•   Route des Conches :  
Réfection de la couche de 
roulement.

•   Sougères-sur-Sinotte :  
Début des travaux de l’aire de jeux 
derrière la salle des fêtes.

•  Gymnase : 
Création d’un espace pour 
les Personnes à Mobilité 
Réduite dans les tribunes.

Mais aussi :

•     Réfection du local de radio 
amateur à l’étage du bâtiment 
de l’école de musique.

•  Travaux d’aménagement 
d’intérieur à l’école Colbert. 

•     Mise en accessibilité PMR des 
toilettes de la Salle Saint Cyr.
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Ciné seniors

Le Centre Communal d’Action Sociale invite les 
seniors de + de 70 ans habitants de Monéteau 
et Sougères et leur conjoint(e) au «  Ciné seniors  » 
le 22 novembre à 14h30. Le film proposé sera 
« Eiffel », un biopic sur le célébrissime personnage 
réalisé par Martin Bourboulon avec Romain 
Duris et Emma Mackey  : «  Venant tout juste de 
terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose 
de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet 
de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son 
amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à 
changer l’horizon de Paris pour toujours. »
Durée : 1h49
A l’issue de la séance, un chocolat chaud sera 
proposé dans le hall du Skenet’Eau.

Recensement  
de la population

Commémorations 
11 novembre 

Le recensement 2023 aura lieu du 19 
janvier 2023 au 18 février 2023. Celui-ci 
aurait dû avoir lieu en 2022, mais en 
raison du COVID, il a été reporté en 2023 ; 
Le dernier ayant eu lieu en 2017. Cette 
enquête permet d’actualiser la population 
légale de toutes les communes de France 
et de produire des données socio-
démographiques essentielles à la décision 
publique, à des niveaux géographiques 
très fins. 
Pour rappel : Indépendamment de cette 
enquête nationale, chaque jeune Français 
de 16 ans doit se faire recenser en mairie. 
Son recensement citoyen fait, (parfois 
appelé par erreur recensement militaire) 
il reçoit une attestation de recensement. 
Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (ex. inscription à 
certains examens comme le baccalauréat). 
Le recensement permet également à 
l’administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

La cérémonie commémorative de 
l’armistice de la guerre 14-18 se 
déroulera le vendredi 11 novembre 
à 11h00 au monument aux morts de 
Sougères-sur-Sinotte et à 12h15 au 
square de la Paix de Monéteau.

30 ans de jumelage

Une quarantaine d’allemands, dont 9 
jeunes de 4 à 16 ans, sont venus fêter 
les 30 ans du jumelage les 24 et 25 
septembre derniers. 
Rosi Radant, maire de Föhren, 
accompagnait ce groupe qui comptait 
l’ancien maire de Föhren Jürgen Reinher, 
signataire de la charte avec François 
Babay, ancien maire de Monéteau,  le 17 
mai 1992.
Six jeunes violonistes, accompagés de 
leurs professeurs, ont offert un mini-
concert de très grande qualité. 
Samedi soir, la municipalité de Monéteau 
a offert à nos hôtes allemands un repas 
dansant. 
Dimanche matin, Madame le maire de 

Föhren, Madame le maire de Monéteau 
et le président du comité de jumelage 
Daniel Crené ont célébré officiellement 
les trente ans du jumelage. Après avoir 
signé le renouvellement de la charte, la 
commune de Monéteau offrait à Föhren 
un Réhoboam de Chablis. Le comité de 
jumelage à quant à lui offert à sa jumelle 
allemande un vitrail lumineux.
A l’extérieur, Rosi Radant dévoilait 
le cadeau offert par la commune de 
Föhren, un magnifique cadran solaire 
posé sur une plaque d’ardoise de leur 
région, frappé des armoiries de Föhren et 
Monéteau. Cet œuvre d’art, réalisée par un 
artisan allemand, sera mise en place d’ici 
quelques semaines.

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
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A l’approche de la fin de l’année :

les dates à retenir :

• Mise en lumière de Monéteau 
Pour profiter ensemble de la première 
mise en lumière de Monéteau pour 
les fêtes de fin d’année, il est proposé 
de se réunir le 2 décembre à 18h30 
sur l’esplanade de la mairie pour le 
compte à rebours avant illuminations de 
Noël. Monéteau brillera de mille feux en 
préambule du week-end festif prévu au 
marché de Noël. A l’issue de l’allumage, 
un vin chaud sera offert par le comité de 
jumelage place de l’église.

• Marché de Noël
Le comité de jumelage vous donne 
rendez-vous les 3 et 4 décembre place de 
l’église pour le marché de Noël de 10h00 
à 19h00.

Nocturne le samedi soir jusqu’à 20h30 
avec feu d’artifice à 19h00. (voir page 18)

• Rendez-vous avec le Père Noël
Les dimanches 11 et 18 décembre de 
16h00 à 18h00 sous le kiosque au parc 
des peupliers. Malgré un programme 
chargé, le Père Noël, accompagné de son 
plus fidèle lutin, fera une pause dans ses 
préparatifs pour venir saluer les enfants.

• Cérémonie des vœux
Madame le maire et le conseil municipal 
présenteront leurs vœux à la population 
le vendredi 6 janvier à 18h30 au 
Skenet’Eau à Monéteau et le mardi 10 
janvier 2023 à 18h30 à la salle des fêtes 
de Sougères-sur-Sinotte.

Journée contre  
les violences faites 
aux femmes

Le 25 novembre est la journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. A cette 
occasion, le Skenet’Eau programme une 
pièce de théâtre « la journée de la jupe » 
qui suscite le débat autour de ce sujet 
mis en lumière lors de cette journée 
dédiée.
10 ans après le film (avec Isabelle Adjani 
dans le rôle-titre), Jean-Paul Lilienfeld 
écrit la version théâtrale de «La journée 
de la jupe». Le huit-clos se passe dans 
le microcosme d’un collège difficile, 
au-delà̀ des clichés, nous découvrons les 
mécanismes des relations de domination 
entre professeur(e)s et élèves, mais 
également entre les élèves eux-mêmes. 
Des questions se posent sur la violence, 
la laïcité́ , les rapports hommes/femmes 
et la domination masculine qui règne 
dans certains quartiers de banlieues.
Ce texte a reçu le Prix Théâtre 2019 
de La Fondation Barrière
20h30 – Skenet’Eau –  
information, tarifs et réservation : 
www.skeneteau.fr

Repas des aînés 

Rendez-vous incontournable pour les seniors, le traditionnel 
repas des aînés aura lieu en deux fois, les 11 et 12 novembre ! 
Les personnes concernées ont toutes reçu un courrier 
d’invitation au repas. Chaque invité devait s’inscrire sur une ou 
l’autre de ces dates selon sa convenance. Les inscriptions sont 
terminées. Le repas sera suivi d’un après-midi dansant animé 
par l’orchestre Alain Regnault.



Monéteau magazine - octobre 2022

11

Monéteau magazine - octobre 2022

10

ACTUALITÉS

LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE À PIEN A DÉBUTÉ
Depuis le 5 septembre dernier, les engins s’affairent à Pien sur 
le site de l’ancienne installation de stockage de déchets non 
dangereux, appartenant à Suez et exploitée jusqu’en 2009. Engie 
Green a en effet débuté les travaux de construction d’une centrale 
photovoltaïque qui devrait s’achever à l’été 2023.
Engie Green qui finance ce projet de 6 millions d’euros estime 
la production de ce dispositif à 6.000 MWh par an pour une 
puissance de 5 MWc. Installée sur 6,7 hectares, la centrale 
comprendra, à terme, 9.342 panneaux photovoltaïques. L’énergie 
ainsi produite pourra couvrir l’alimentation de l’équivalent de 
2.700 personnes, chauffage inclus. 
Le projet a été conçu en tenant compte de la préservation des 
zones de nidification des oiseaux présents sur site et le calendrier 
des travaux est adapté à la période de reproduction de l’avifaune.

Financement participatif
La Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 (art.42 modifiant 
l’art. L2253-1 du CGCT) relative à l’énergie et au climat offre de 
nouvelles possibilités de participation financière des collectivités 
locales au bénéfice de société commerciale dont l’objet social 
est la production d’énergies renouvelables par des installations 
situées sur leur territoire. Lors du conseil municipal du mois 
de juin 2022, il a ainsi été voté une prise de participation d’un 
montant de 50 000 €.
Les habitants de Pien, Sougères et Monéteau pourront à leur tour 
s’impliquer financièrement dans le projet par l’intermédiaire de 
la plateforme Lendosphere, plateforme française de financement 
participatif consacrée aux installations d’énergie renouvelable. 

Baptiste PLANCKEEL 
Direction Ingénierie et Construction Engie Green - 
04 99 52 64 70 ou 07 85 07 75 80
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ENSEMBLE, 
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE

Il suffit de suivre l’actualité pour comprendre 
que l’heure est aux économies d’énergie et le 
coût de l’énergie pèse lourd dans le budget 
communal. Il devient donc urgent et impératif 
de prendre des mesures afin de réduire notre 
consommation. A titre d’information, le coût 
de la molécule de gaz a été multiplié par 6 au 
mois le plus sollicité de cet hiver, au plus haut 
de la crise. Nos lignes budgétaires avaient été 
multipliées par deux lors du vote du budget 
mais cette augmentation n’a pas suffi et début 
septembre, nos crédits destinés à assumer 
les factures de gaz sont presque totalement 
épuisés alors qu’il restait 4 mois à gérer avant 
la fin de l’année.
Habituellement, le montant dépensé en gaz 
entre septembre et décembre représente 

40 000 euros. Compte tenu de la crise et de 
l’indexation des prix du marché de fourniture 
d’énergie dont nous disposons, nous savons 
que la molécule de gaz sera facturée 3 fois le 
prix de l’an dernier jusqu’en décembre. 
Il nous faudrait donc trouver de quoi financer 
120 000 euros de gaz d’ici la fin de l’année, sur 
les mêmes valeurs de consommation que les 
années passées.
Malheureusement, cette somme ne peut pas 
être trouvée en cours d’année et il nous faut 
donc élaborer des solutions pour réduire nos 
consommations et limiter le déficit sur ce 
poste de dépense :
•  La mesure principale va consister à ne 

cibler que les mois de novembre et 

décembre dans les dépenses de chauffage. 
Ainsi nous avons retardé autant que 
possible l’allumage des chaudières et 
selon les conditions météorologiques 
et les températures dans les locaux et 
les classes, tenter de ne pas rallumer 
avant le 1er novembre. Des contrôles 
de température dans les classes sont 
régulièrement réalisés pour vérifier que 
les conditions restent acceptables (à 
l’heure où nous publions ce magazine, la 
date d’allumage réelle n’est pas connue).

•  En parallèle de cette mesure, les services 
techniques vont procéder à un réglage des 
régulations de chaudières permettant de 
limiter la température de consigne à 19°C 
dans les bâtiments communaux et 20°C 
dans les écoles et services périscolaires et 
de baisser la température de 3°C en dehors 
des plages d’occupation des bâtiments 
selon une programmation adaptée. 
En effet, baisser la température de 1°C 
permet d’abaisser de 7% la consommation 
énergétique.

•  Aussi bien pour les agents communaux et 
les élus, que pour les écoles et associations, 
nous souhaitons que les économies 
d’énergie passent aussi par chaque geste 
du quotidien afin d’alléger les autres postes 
de dépenses. (Extinction de l’éclairage 
intérieur, extinction de des ordinateurs 
de bureau et les écrans le soir en partant, 
modérer le chauffage, pas de chauffage 
d’appoint.) 

•  Des mesures visant à économiser les 
dépenses liées à l’éclairage public vont 
aussi être mises en œuvre. En attendant 
que la ville de Monéteau bénéficie d’un 
remplacement des luminaires par des 
LED (travaux prévus cet hiver et achevés 
seulement au printemps 2023) il a été 
décidé de procéder à une extinction 
complète des candélabres entre 23h et 
5h du matin entre le mois d’octobre et le 
mois de mars. En complément, l’allumage 
le soir sera retardé de 15mn et l’extinction le 
matin sera avancée de 15 mn afin d’ajouter 
encore une économie d’une demi-heure 
d’éclairage. Une économie d’environ 30 000 
euros est envisagée selon ce principe.

•  En parallèle les illuminations de Noel 
seront donc éteintes pendant ces mêmes 
heures et le nombre de motifs décoratifs 
va être revu à la baisse pour économiser 
en location, pose et dépose cette année 
(économie non estimée pour le moment).
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Toutes ces compétences génèrent des dépenses obligatoires mais l’engagement municipal monestésien va au-
delà de ces obligations. Les choix politiques de la municipalité de soutenir les actions et l’achat de matériel pour 
accompagner les équipes dans l’éducation des enfants se traduisent par des engagements financiers et des 
moyens importants mis en place.

La Mairie de Monéteau, comme toutes les municipalités, est chargée des établissements scolaires du 1er degré : les 

écoles maternelles et élémentaires. Propriétaire des écoles, elle a en charge l’extension, les grosses réparations, 

l’équipement et le fonctionnement des 4 écoles.

Elle a également la charge d’organiser le temps périscolaire : garderies du matin et du soir, service de restauration 

et propose des activités ludiques, manuelles ou culturelles sur ces temps d’accueil.

L’école, un enjeu pour tous
La ville s’engage au quotidien 

Des dépenses obligatoires
Une priorité : assurer le bon fonctionnement et la sécurité des écoles au quotidien

 PRISE EN CHARGE  
 DU FONCTIONNEMENT  
 DES ÉCOLES 
Achat d’ouvrages, de 
fournitures, de papier, de 
petit matériel pédagogique
20 090 €/an

 ENCADREMENT  
 DES ÉLÈVES DE  
 MATERNELLE 
6 agents territoriaux des 
écoles maternelles (ATSEM)

 INFORMATIQUE  
 OUTILS NUMÉRIQUES 
équipement ordinateurs  
et dispositif classe 
numérique : 36 700 € dont 
10 184 € de subvention 
reçue de l’État.

 ENTRETIEN,  
 AMÉNAGEMENT DU  
 CADRE DE TRAVAIL 
travaux et entretien des 
bâtiments. Propreté 
des locaux. Entretien 
et aménagement des 
extérieurs. Achat du 
mobilier et des jeux 
extérieurs. Gestion des 
fluides : chauffage, 
électricité, eau…

386* élèves
139 maternelles
247 élémentaires

4 écoles
2 écoles maternelles
2 écoles élémentaires

Des dépenses facultatives
Une volonté : accompagner la scolarité des élèves

 SOUTIEN AUX  
 PROJETS SCOLAIRES 
•  Patinoire : entrées et 

transport 7 706 €/an
•  Piscine (élémentaires) : 

transport 2 100 €/an
•  Projets des écoles : 

théâtre, chorale…  
5 556 €/an

• Transports divers 2 437 €/an

 PARTICIPATION  
 CLASSE DE NEIGE 
CM : 11 140 €/an

 REMISE DES  
 DICTIONNAIRES 
CE1 : 1 195 €/an

 RESTAURATION  
 SCOLAIRE 
Gestion de 300 repas par 
jour.
Encadrement de la pause 
méridienne par 29 agents

 LOISIRS PÉRISCOLAIRES 
7 agents encadrent les 
activités culturelles et de 
loisirs créatifs.

 ACCOMPAGNEMENT  
 DES ÉLÈVES 
RASED (Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Elèves en 
Difficulté): 805 €/an
Dispositif CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à 
la scolarité) : 5 183 €/an dont 
2 180 € de subvention reçue 
de la CAF

 ÉVÉNEMENTS / CULTURE  
Spectacles au Skenet’Eau : 
1 930 €/an
Noël (jouets, animation, 
goûter) 5 325 €/an
Accueils réguliers à la 
bibliothèque

* Chifres de l’année scolaire 2021-2022 (effectifs et budgets).
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Transport scolaire :  

Le Conseil Départemental, propriétaire du pont Eiffel a décidé d’appliquer le principe de précaution et de ne 
plus autoriser le passage de bus sur le Pont tant que des travaux de renforcement n’auront pas été réalisés. 
Cette nouvelle disposition a donc imposé à la Communauté d’Agglomération, gestionnaire du réseau de bus 
Léo, de revoir les circuits du réseau. Ainsi ce sont désormais deux lignes qui desservent les deux rives de 
Monéteau. Cette modification a eu un impact important, notamment pour les élèves fréquentant l’établissement 
Saint Joseph à Auxerre. Pour parvenir à une solution alternative permettant la même qualité de service, la mise 
en place d’une navette est à l’étude pour les élèves de cet établissement. Il est rappelé que le transport à la 
demande est toujours possible.

+ d’infos : MAISON DES MOBILITÉS, 10 Place de l’Hôtel de Ville à Auxerre. Tél. : 03 86 42 77 17
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Le samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

RAPPEL : coup de pouce de la mairie
Le CCAS de Monéteau participe au financement des cartes de transport Léo des enfants et jeunes habitants 
Sougères et Monéteau : 
Remboursement intégral de la carte annuelle (85 €) pour les élèves de Sougères-sur-Sinotte et Pien se rendant 
dans les écoles maternelles et élémentaires de Monéteau.
21 € d’aide pour les jeunes de moins de 18 ans utilisant les transports pour se rendre au collège ou au Lycée
Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire à télécharger sur le site Internet de la ville accompagné des 
justificatifs demandés et de les retourner par mail à mairie@moneteau.fr avant le 28 octobre. 

Pour cette année scolaire qui a débuté le jeudi 1er septembre, 360 élèves ont fait leur rentrée dans les quatre 
établissements scolaires de la ville. Les effectifs sont plutôt stables et bien répartis dans les différents établissements : 
Effectifs au 1er septembre :
Maternelle Colbert : 63 élèves – 3 classes, direction : Adeline Séllenet
Maternelle La Commanderie : 66 élèves – 3 classes, direction : Prescilla Mathieu
Élémentaire Victor Hugo : 124 élèves – 6 classes, direction : Agnès Février
Élémentaire Jean-Jacques Rousseau : 107 élèves – 5 classes, direction : Thierry Devertu

Anticiper l’avenir :  

Nouveau pôle périscolaire à l’étude
Afin d’anticiper au mieux les besoins de demain, la ville 
a réalisé une étude socio- démographique qui indique 
que dans les 15 ans à venir, il faudra composer avec 
une augmentation du nombre d’enfants accueillis. 
Cette hausse des effectifs sera assimilable dans les 
bâtiments scolaires et pourra être absorbée dans les 
locaux aménagés en conséquence comme ça a été le 
cas cette année avec une ouverture de classe à l’école 
Victor Hugo. Néanmoins, au service périscolaire et 
notamment pour la restauration, les locaux actuels ne 
permettent pas d’accueillir correctement davantage 
d’enfants durant la pause déjeuner et sur les différents 
temps d’accueil. 
Il a donc été décidé de faire l’acquisition par la ville du 
bâtiment de l’ancien magasin Leclerc Express rue de 
la Commanderie afin d’y aménager, un local pouvant 
accueillir une cantine pour les élémentaires et des salles 
pour l’accueil périscolaire.

D’ici quelques années, les locaux actuels ne permettront plus d’accueillir 
l’ensemble des enfants en cantine. Le projet d’un nouveau pôle 
périscolaire à l’horizon 2025 est en cours.
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Des vacances qui ont fait le plein !
Retour en images sur les vacances d’été qui ont connu un vif succès auprès des enfants et des ados avec des activités très appréciées : 
• A l’accueil de loisirs « Les Minots » : sports, jeux collectifs, sorties piscine, au château d’Ancy le Franc, à la Fabuloserie, ateliers cuisine, etc.

• A la Zone ados : différentes sorties au programme avec des activités nautiques, culturelles avec la visite du stade de Lyon et le musée Grévin 
sur Paris, mais aussi sportive comme le run bike color, Koh Lanta ou karting. Une activité sur le thème de l’environnement avec le ramassage des 
déchets dans Monéteau était également au programme.

Après les vacances…l’heure de la rentrée ! 
Les 360 élèves des quatre écoles de Monéteau ont fait leur rentrée le jeudi 1er septembre :
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Service périscolaire : passer du bon temps en dehors de l’école
Sur les temps d’accueil périscolaires que sont les garderies du soir et du matin, des activités sportives (école multi-sports), culturelles (théâtre ou 
lecture avec l’association « Lire et Faire lire ») ou créatives (cuisine, pyrogravure, perles, etc.) sont proposées aux enfants.

CLAS : Pour mettre toutes les chances de 
leur côté...
La ville de Monéteau, en partenariat avec la CAF a reconduit Le 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Il s’agit de 
temps spécifiques durant lesquels des accompagnants vont mettre 
en place des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, le soutien 
et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole. 
Ni soutien scolaire, ni aide aux devoirs, ces temps viennent en 
compléments des dispositifs déjà existants et mettent l’accent sur le 
côté ludique et différent des apprentissages.
Ces temps sont déjà en place pour les CE1 et CE2 (2 heures par 
semaine). Le groupe est d’ores et déjà complet pour cette année.
Renseignements : g.boulnois@moneteau.fr

La baby-gym est au complet !
Avec 20 enfants de 3-6 ans inscrits, les ateliers de baby-gym proposés de 9h45 à 10h30 les mercredis au gymnase affichent complet. Les 
différentes activités proposées développent la coordination, la motricité et l’habileté.

Rentrée aussi pour l’école de musique :
En cette rentrée musicale, nous disons au revoir à William Helderlin, 
professeur de saxophone, en photo avec ses élèves en audition fin 
juin au kiosque du parc des peupliers).
Le cours d’éveil musical destiné aux 4-5 ans on peut encore accueillir 
des enfants. Horaire : le mercredi de 12h à 12h45.
Dates à retenir :
Mercredi 7 décembre, jeudi 8 décembre et mercredi 14 
décembre à 18h30 : auditions de Noël, à l’église Saint-Cyr et 
salle Saint-Cyr.



Le tri, au cimetière aussi 
A l’approche de la Toussaint, beaucoup d’entre vous vont 
se rendre dans les cimetières pour fleurir les tombes de 
leurs proches. C’est donc l’occasion de rappeler qu’une 
installation composée de 3 bacs de tri est mise en place 
au cimetière : 

•  1 bac vert destiné à recueillir les déchets verts (fleurs 
et plantes séchées, herbe, terre, feuilles mortes),

•  1 bac rouge dans lequel nous pouvons déposer les 
pots en terre qui peuvent être récupérés par qui le 
souhaite,

•  1 bac noir pour collecter les déchets non valorisables 
(ordures ménagères collectées par la Communauté 
de L’Auxerrois) où l’on dépose : film, pots et fleurs en 
plastique, mousse artificielle…

Merci à tous de contribuer à valoriser les déchets.
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Prix des maisons fleuries : 

Lors de la matinée « Nature et environnement » du samedi 2 juillet au verger 
de la Jonchère, les prix des maisons fleuries ont été décernés aux lauréats qui 
avaient contribué à embellir la commune en fleurissant leur jardin.

Horaires d’hiver de la déchèterie à compter du 1er novembre :

Déchets : reprise de la collecte,  
retrait des bennes
Durant la période de grève des ripeurs de la Communauté 
de l’Auxerrois, la Ville de Monéteau a pris à sa charge 
l’installation de 3 bennes pour l’apport volontaire des 
ordures ménagères.
La collecte en porte-à-porte ayant repris et les services 
techniques ayant constaté de nombreuses incivilités dans 
l’utilisation de ces bennes (vol de celle de Sougères, mise 
de déchets en tous genres, non-respect du tri, etc.), 
• Les bennes ont donc été retirées. En conséquence 
merci de ne plus venir déposer de sacs ou autres 
déchets sur les anciens sites de dépôts.
Certains dysfonctionnements peuvent exister en raison du 
rattrapage de volume à effectuer et au calage des nouvelles 
tournées à affiner. Nous en sommes conscients et faisons le 
maximum pour faire remonter les informations.
• Dans le cas de non ramassage, nous vous invitons 
à vous manifester soit auprès de la Communauté 
de l’Auxerrois, soit aurprès de la mairie (par mail 
uniquement à mairie@moneteau.fr) pour que nous 
demandions des tournées de rattrapage. Laissez bien 
vos conteneurs devant votre habitation si la collecte 
n’a pas été assurée.



Monéteau magazine - octobre 2022

17

Monéteau magazine - octobre 2022

16

CULTURE

Cet automne, au Skenet’Eau

L’actualité de la bibliothèque 

3 rendez-vous pour les jeunes 

spectateurs et lecteurs…

Le premier mercredi des vacances, dans le 
cadre du Festival des Contes Givrés, place à 
Pierre Feuille Loup, un spectacle familial 

dès 6 ans qui regroupe plusieurs histoires, 
dont le célèbre Pierre et le Loup, au rythme 
d’une guitare centenaire bodybuildée par 
l’électricité ! Mercredi 26 octobre à 17 h.
Pour les plus jeunes (à partir de 3 ans), 
rendez-vous samedi 5 novembre pour 
le Grand Show des Petites Choses  ! Un 
« théâtre d’objets » musical et poétique où 
passoires, pelles, binettes se transforment 
en super-héros, animaux, danseurs… 
Séances à 11h ou à 15h30 
Enfin, samedi 19 novembre, le Salon des 
P’tits lecteurs organisé par la Mutualité 
française, accueillera les enfants du plus 
jeune âge à environ 6 ans. De nombreux 
partenaires seront présents pour proposer 
des ateliers ludiques, des histoires contées 
sur le thème du «  voyage  ». De 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.

Et du théâtre pour réveiller les 

consciences…
Le vendredi 25 novembre, à l’occasion de 
la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, le Skenet’Eau 
propose la pièce de théâtre «  La Journée 

de la Jupe  », une œuvre qui soulève des 
questions relatives, entre autres, à la 
violence et au rapport hommes/femmes. 

Expo photos par Mattgroar

« Pluri-Elles »
Du 31 octobre au 1er décembre : une ode 
à la féminité.

Pour finir l’année 2022, rendez-vous le 
samedi 17 décembre (20h30) pour 
le concert de Jazz New Orléans «  Stop 
Chorus » proposé par l’association ANICOM 
et pour commencer l’année 2023, place 
à la comédie «  Pour le meilleur et pour 
le dire  », ou comment peut survivre une 
histoire d’amour entre une hypersensible 
et un homme vulnérable. Le dimanche 15 
janvier à 17h. 

Pour retrouver toute la  
programmation de la saison 
2022/2023 du Skenet’Eau, rendez-
vous sur www.skeneteau.fr

Les enfants n’ont plus aucune 

raison de ne pas lire !

Afin de permettre à tous les enfants d’avoir 
accès au livre, la municipalité a instauré la 
gratuité de l’abonnement à la bibliothèque 
à tous les jeunes jusqu’à leur majorité, et ce 
depuis le 1er janvier 2022. 
En 2022, la lecture ayant été retenue comme 
grande cause nationale, la commune s’inscrit 
donc dans cette optique de développement 
de la lecture publique et permet ainsi de 
susciter, dès le plus jeune âge, une appétence 
à ce loisir culturel.
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque 
pour tout renseignement sur les modalités 
d’inscription ou de consulter le site internet 
de la bibliothèque rubrique « infos » - « tarif/
inscription »

Le retour du club lecture : 

Alexandra et Christine relancent ces moments 
d’échange et de convivialité autour de la 
lecture sur un thème choisi. À chaque séance 
des nouveautés et des idées lecture autour de 
cette même thématique sont proposées. Nul 
besoin d’être lecteur chevronné ou dévoreur 
compulsif de livres ! Le club lecture est ouvert 
à toutes et tous !
Prochaines séances du club lecture  : 27 
octobre et 15 décembre à 11h00 à la 
bibliothèque.

Opération désherbage : 
fermeture de la bibliothèque du 7 au 
12 novembre inclus
Pour proposer des documents de qualité, 
et adaptés aux usagers, la bibliothèque est 

amenée régulièrement à effectuer un état 
des lieux des collections. L’objectif étant de 
proposer au public des collections attractives, 
pertinentes et actualisées. Cette opération 
appelée « désherbage » est indispensable à 
la bonne gestion des fonds, elle concerne les 
documents en mauvais état, les documents 
au contenu manifestement obsolète, etc. 
Les documents au contenu périmé, très 
abîmés et sales, contenant des informations 
inexactes, ne peuvent et ne doivent pas être 
donnés à des associations, ni mis en vente 
aux particuliers, ils sont systématiquement 
détruits, on appelle cette action « mettre les 
documents au pilon » soit « le pilonnage ». 
En revanche, les autres ouvrages peuvent être 
donnés à des institutions qui pourraient en 
avoir besoin ou mis en vente aux particuliers 
lors d’une braderie, une pratique régulière en 
bibliothèque.

HORAIRES VACANCES D’AUTOMNE
Lundi, jeudi : 14h à 18h30
Mardi, mercredi et vendredi : 
10h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 10h à 17h
Fermeture le lundi 31 octobre
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AGENDA - ETAT CIVIL

JEUNESSE ET EXPÉRIENCE NOTRE DIFFÉRENCE
Chers Concitoyens,

Deux années se sont écoulées depuis notre élection.

La période du bilan financier de l’année précédente et la préparation du budget primitif de 
l’exercice 2022 est un temps fort, essentiel de la vie municipale.

La majorité a présenté au printemps 2021 des projets d’investissements à réaliser pour 2 475 
238 €

Lors de l’analyse du compte administratif 2021 (Document budgétaire qui retrace toutes les 
écritures comptables) notre groupe a constaté que 1 090 805 € d’investissement n’ont pas 
été réalisés.

Comment expliquer ces manquements ? S’agit-il de projets reportés ? Quand ? au détriment 
d’autres projets ? Nous nous interrogeons.

Plus inquiétant encore, concernant le fonctionnement de la collectivité, c’est-à-dire les 
dépenses et les recettes générales, nous sommes surpris, inquiet, de constater que l’excédent 
annuel de ce fonctionnement diminue considérablement. Cela signifie que nos dépenses 
augmentent (+3,90%) beaucoup plus fortement que nos recettes (+0,76%). Il faut avoir à 
l’esprit que les excédents permettent principalement la réalisation des investissements qui 
contribue à l’attractivité de la ville de Monéteau. Cette inquiétude et interrogation a été posée 
à la majorité. Malheureusement aucune réponse ni explication. Nous restons extrêmement 
attentifs et attendons des réponses précises.

MONÉTEAU

     Ils sont arrivés
Charlie SALMON le 30 mars
Amalia KERNAFI TISSIER 
le 28 avril
Antonin GIRARDOT le 5 mai
Alexane BOUTRON le 7 juin
Camille FERRÉ-MAUTRAY 
le 11 juin
Victoire ROGUET le 7 juillet
Clémence PRÉAU le 19 août

   Ils se sont unis
Sophie HUSSON et Benjamin WITS 
le 16 avril
Aurélie CAVALLO et Nicolas LEBEURIER 
le 21 mai
Lucie MEUNIER et Maxime LEBRUN 
le 28 mai
Ludivine HUEL  et Nicolas BOISSAVI  
le 4 juin
Laurence CHAPUIS et Nicolas POIRIER
le 11 juin
Marina DOS SANTOS et Gaël FERRARI  
le 18 juin
Laurence BOUGÉ et Cédric BOURGOIN 
le 2 juillet
Delphine PLESSE et François-Philippe 
MILLE le 9 juillet
Annabelle CHEVILLARD et Anthony 
GAUTIER le 20 août
Amal TRIBAK et Richard BLOT 
le 3 septembre

 Ils nous ont quittés 
VEY Jean-Louis le 10 mai
ARRAULT  Claude le 7 juillet
GUEDENET Gérard le 18 août

SOUGÈRES-SUR-SINOTTE

Ils nous ont quittés 
Colette LABURRE veuve MOUCHY  
le 21 avril
Jean-Pierre VICART le 17 septembre

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



La chorale change de 
créneau de répétition
Les répétitions de la chorale Les 
Mélodies changent de jour et d’heure. 
Maintenant c’est le jeudi à partir de 18h30 
toujours salle st Cyr. Toutes personnes, 
hommes ou femmes, sont les bienvenues 
même débutants. Une période d’essais 
est prévue avant inscription. La chorale 
donnera son premier concert de la saison 
le 22 octobre dans l’église de St Bris au 
profit de la recherche pour le cancer.
+ d’info : Tél. : 03 86 40 62 38 

LES ASSOCS’ à la UNE
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Du qi gong à l’USCM

La nouvelle section Bien-être de l’USCM vous propose :
-  des cours de QI GONG à la Salle des Anciens de MONÉTEAU  

le mardi à 19h, le jeudi à 9h et 10h45,
-  des ateliers de découverte de Soi, à travers Collages et Mandalas, une 

fois par mois le dimanche.
Le QI GONG est une gymnastique traditionnelle chinoise de santé, 
une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise 
du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration.
Le QI GONG apporte de nombreux bienfaits : Déverrouillage et 
assouplissement des articulations – Massage interne des organes en 
fonction des saisons - Meilleure gestion du stress….. Il fortifie le corps 
dans sa globalité.
+ d’infos : E-mail : Bien.etre.uscm@gmail.com 
ou Nathalie au 06 59 16 26 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est possible en devenant
                                Formation PSE1 gratuite 

Renseignements : association-ffss-moneteau.org

07 86 96 02 85 – secourisme.moneteau@laposte.net
(*) De plus votre CV montrera vos qualités : que vous

est possible en devenant SECOURISTE à la FFSS89
Formation PSE1 gratuite possible*

moneteau.org

moneteau@laposte.net                        
que vous vous adaptez, priorisez et agissez rapidement  => très appréci

9

    Fédération Sportive 
=> très apprécié de votre futur RH !! 

NOUVEAU
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L’Equifeeling et des 
moments hors du commun 
parmi les chevaux !
Rendez-vous pour un après-midi découverte le 
mercredi 26 octobre 15h30 18h00
+ d’infos : Nathalie Policet 
Tél. : 06.01.36.71.97 
E-mail : natequilibre89@gmail.com  
(tout en minuscules)
Page Facebook : Cheval essens moneteau

Association 
Cheval essens 

moneteau - 
challenge 

equifeeling La rentrée pour les 
Ateliers ANICOM
•  EXPRESSIONS :  

Salle des Anciens tous les lundi de 19h à 
21h (info : 07 83 34 34 59)

•  INFORMATIQUE :  
ancienne école de Sougères /Sinotte le 
mardi de 14h30 à 16h30 en présentiel,  
1 semaine/2 et et de 10h à 12h en distanciel 
les autres mardis (info : 06 14 29 31 65) 

•  DESSIN/PEINTURE :  
ancienne école de Sougères le mercredi 
de 14h30 à 17h ou le jeudi de 18h à 
20h30 (info : 06 99 82 38 00)

Exposition 
sur les quais 

à Auxerre le 11 
septembre 

2022 

Association « La Joie de Vivre » 
programme pour la fin de l’année 2022
- Jeudi 29 septembre Repas & Anniversaires du troisième trimestre 
- Mardi 11 octobre Loto interne 
- Samedi 10 décembre Repas de Noël animé par Alain REGNAULT
- Mardi 10 janvier 2023 Galette des rois & Anniversaires du 4ème trimestre 2022 

Tous les mardis jeux (Belotte – Tarot)
de 14h00 à 18h00 Salle Pierre François au 
Foyer Communal de Monéteau
Le Club sera fermé pour les Fêtes de fin d’année 
Du mardi 22 décembre à 18h00 Jusqu’au jeudi 
10 janvier 14h00

Cyclotourisme :  
on vous attend !
Vous aussi, vous pouvez nous 
rejoindre pour partager de bons 
moments à vélo, au départ de 
Monéteau.
Vélo de route : le mercredi et le 
samedi à 13h30, place de la Mairie.
Nouveau : le VTT, certains 
dimanches à 9h30, parking des 
Peupliers.
+ d’infos :Guy - 03 86 40 50 60
E-mail : guy-mnoelle.arrault@
orange.fr

13h30, 
place de la 

Mairie

Le café sourire  
en pleine activite
Le Café Sourire, antenne du Secours Catholique, a 
maintenu ses activités durant cette période d’été. 
Il a été présent au vide grenier, à la kermesse du 
14 juillet ainsi qu’à « lAsso de Monéteau. »
Malgré la canicule et la bonne volonté de chacun 
de ses membres, nous avons réussi à récolter 
les fruits de notre jardin partagé. Nous avons 
également fait notre sortie, avec un temps 
maussade, à St Sauveur pour visiter la Maison 
de Colette et le Moulin de Vanneau . Nous 
commençons à préparer le Marché de Noël.
Venez nous rejoindre les jeudi après-midi de 
14h à 17h à la Salle St Cyr où vous passerez un 
moment agréable.

NOUVEAU



La danse une excellente activité 
physique, venez l’essayer
Reprise de notre atelier danse en septembre toute en 
douceur, le mois de septembre étant encore un peu 
un mois de vacances. Nous préparons notre assemblée 
générale qui devrait avoir lieu le 29/11 où nos projets 
seront proposés. La Traversée vous attend chaque mardi 
soir de 20h30 à 22h30, salle du foyer à Monéteau, hors 
vacances scolaires. Nous vous souhaitons une belle fin 
d’année remplie de nombreux petits bonheurs.
+ d’infos :
Tél. : Françoise 06.85.55.36.02 -  
Guy 03.86.40.75.77
E-mail : claudieprot@orange.fr

40ème anniversaire  
pour la FNACA

Enfin nous avons pu fêter le 40ème 
anniversaire de notre Comité par 
un superbe repas où 89 convives 
étaient présents dans une ambiance 
chaleureuse.
Nous tenons à remercier la 
Municipalité pour l’apéritif offert 
+ d’infos :
Tél. : 03 86 40 72 38 
E-mail : pm.chevillard@free.fr

repas 
anniversaire sous 

le signe de la 
convivialité
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ASSOCIATIONSLe plaisir de la rentrée pour 
Monéteau Activité Nature (MAN)
La reprise de nos randonnées du mercredi (5 et 10 km) connait un succès 
grandissant avec à présent une quarantaine d’adhérents, marcheurs réguliers.
Nos prochaines randos ouvertes à tous (10, 15 et 20 km) balisées et ravitaillées 
avec verre de l’amitié à l’arrivée, pour une participation de 3 euros, auront lieu : 
- dimanche 06 novembre  
- samedi 19 novembre (au bénéfice du Téléthon)
Pour ces 2 randos, départ du foyer municipal de Monéteau à 8h30 pour les 15 
et 20 km, 9h pour les 10 km.
Dimanche 08 janvier, traditionnelle rando du nouvel an, gratuite pour tous :  VTT 
8h30 (30 km), marcheurs 13h30 (10, 15 km et 20km). Départ et arrivée foyer 
municipal de Monéteau. Collation offerte à l’arrivée.
+ d’infos : 
Tél. : D. Laurent : 03 86 40 62 70  
E-mail : dominique.laurent7279@gmail.com  
Tél. : L.Vallée : 03 86 41 80 54

Deux 
belles 

journées de mai 
à Chartres et 
Giverny pour 

«MAN»

Un pilote MOTO 
SPORTS NATURE 
à la conquête de 
l’Amérique...

Sélectionné dans l’équipe de 
FRANCE pour représenter la FRANCE 
aux NATIONS aux USA à REDBUD, 
Clément CALLEY remporte sa manche 
devant le reste du Monde.
+ d’info : Tél. : 03 86 41 88 41
E-mail : 
 moto.sports.nature@orange.fr
Site Internet : /
Page Facebook :  
Moto Sports Nature

C’est 
avec Clément 

CALLEY que l’équipe 
de FRANCE termine 
3éme (1er USA - 2éme 
ANGLETERRE - 3éme 

FRANCE) le dimanche 
25 septembre 

2022.

Nos 
répétitions 
du mardi 

soir



A vos 
patchworks !
Le patchwork continue ses 
activités avec un changement 
d’horaires. Depuis le 1er octobre, 
nous nous retrouvons tous les 
lundis de 10h à 17h, avec une pause 
déjeuner, un pique-nique sorti du panier.
On vous attend dans la détente et la 
bonne humeur, salle jouxtant le gymnase.

ASSOCIATIONS
Belle (r)entrée  
pour les musclés
C’est dans une salle agréablement aménagée d’un nouveau 
vestiaire que s’est effectuée notre rentrée en septembre. Une 
trentaine d’irréductibles « musclés » se sont retrouvés avec 
plaisir et ont accueilli de nouveaux adhérents, contactés lors 
de la journée « à l’Asso de Monéteau ». Notre coach Odile 
ne pourra pas assurer sa prestation cette année :  Pierrick 
assurera donc les 3 séances hebdomadaires.
+ d’infos : J-C LAURENT - Tél. : 03 86 40 62 70   
E-mail : laurent.jeanclaude89@gmail.com 
S. MOGUE- Tél. : 03 86 40 65 62 
E-mail : serge.mogue@hotmail.f

Reprise studieuse pour les champions !
Le club « Questions pour un Champion » a repris ses activités tous 
les mercredis de 15h à 18h30 environ. Tout le monde peut assister à 
nos rencontres, ainsi qu’à nos tournois locaux. Le premier se tiendra 
le samedi 28 janvier 2023, et surtout notre grand tournoi annuel, 
qui cette année aura lieu le dimanche 2 Avril 2023, joueurs et 
spectateurs sont les bienvenus, il est possible d’assister uniquement 
pour le plaisir du jeu !
+ d’infos : Tél. : 03.86.40.74.96 ou 06.68.91.07.90
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Premiers travaux  
pour Patrimoine  
et Nature

Monéteau en 1906, vue de l’actuel rue d’Auxerre, au 
fond le premier pont sur l’Yonne

Le 8 septembre Patrimoine et Nature a organisé 
sa 1ère réunion de travail. Forte aujourd’hui de 15 
membres, elle a décidé de commencer la réfection 
du lavoir du Petit Pien. Elle va créer un premier 
cheminement de visite qui partirait de la grotte 
de la villa Lucemonde et irait jusqu’à l’église de 
Monéteau en passant devant la villa Montmorency 
(bibliothèque), la mairie, le château Colbert, le 
pont Eiffel, l’église, l’auditoire et la salle St Cyr. 
Les premiers QR code présentant tous ces sites 
devraient être mis en place pour la fin de l’année.
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L’agenda du comité 
de jumelage :

Dates à retenir pour 2022 :
• 25 novembre AG du comité de jumelage
•  30/11 au 2/12 montage des chalets  

du marché de noël
• 3 et 4 décembre 24ème marché de noël 

 L’agenda du comité de jumelage : 

    
   

  

Dates à retenir pour 2022     :

- 25 novembre AG du comité de jumelage

- 30/11 au 2/12 montage des chalets du marché de noël

-     3 et 4 décembre 24ème marché de noël 
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Dates à retenir pour 2022     :

- 25 novembre AG du comité de jumelage

- 30/11 au 2/12 montage des chalets du marché de noël

-     3 et 4 décembre 24ème marché de noël 

 L’agenda du comité de jumelage : 

    
   

  

Dates à retenir pour 2022     :

- 25 novembre AG du comité de jumelage

- 30/11 au 2/12 montage des chalets du marché de noël

-     3 et 4 décembre 24ème marché de noël 



ASSOCIATIONS

Année de transition  
pour les saltimbanques
Après 2 années perturbées par le Covid, cette année 
les Saltimbanques de l’Yonne terminent les dates de 
tournées qui n’avaient pas pu être effectuées. Notre 
spectacle «Comme des bêtes» est donc prolongé jusqu’à 
la fin 2022 et le spectacle «Qui a eu cette idée folle» 
sera joué de janvier à juin 2023. Ces 2 représentations 
ayant déjà été faites à Monéteau il n’y aura donc pas de 
cabaret Saltimbanques les 15 et 16 octobre 2022 à la 
salle du foyer mais vous pourrez retrouver la troupe en 
juin 2023 à Sougères et surtout en octobre 2023 avec 
un tout nouveau spectacle. Alors à très bientôt ! 
+ d’infos : Tél. : 03 86 40 56 78  
E-mail : saltimbanques89@yahoo.fr,  
Site : lessaltimbanquesdelyonne.com

A vos aiguilles !
Depuis le 12 septembre, les fidèles de l’atelier Tricot 
se retrouvent tous les lundis après-midis de 15h 
à 17h, à la salle St Cyr pour partager leur passion 
et divers projets collectifs (Petits bonnets pour les 
Petits Frères des Pauvres, écharpes pour les Sans 
Abris, chaussons et bonnets pour les nouveaux-nés)
Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre.
+ d’infos : Marlène Louis  
Tél. : 06 26 35 20 08 ou  
E-mail : louismarlene@hotmail.fr
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La Journée Mondiale Alzheimer
Le 21 septembre est chaque année la Journée Mondiale 
Alzheimer. Cette année, le thème retenu a été la musique 
et la danse et nous avons pris la maladie à contre-pied 
en faisant la fête à la salle St Cyr. Il faut savoir que, si les 
personnes malades d’Alzheimer souffrent de problèmes de 
mémoire, elles n’oublient pas la musique, les chansons ni 
les danses.
Successivement, le Café musical de notre association qui 
se réunit tous les 15 jours, les voix pures des Dames des 
Chœur dirigées par Françoise Pot puis Alain Regnault et 
son accordéon ont réjoui l’assemblée, faisant revivre le 
plaisir de chanter et danser. 
+ d’info : Tél. : 03 86 48 12 51
E-mail : alzheimer89@yahoo.fr
Site Internet : www.francealzheimer.org/yonne/ 

Dynamiquement vôtre !
Une nouvelle section sportive a fait sa rentrée au sein de 
l’USCM : Dynamic Fit’89.
Cette association fitness et son coach sportif Guillaume 
proposent deux fois par semaine trois disciplines dédiées 
au renforcement musculaire, au cardio et à la danse :
 • LE MARDI (salle des fêtes de Sougères-sur-Sinotte)
18h15 CARDIO BOXE méthode d’entraînement qui 
combine les mouvements classiques de boxe à un 
entraînement cardio
19H15 ZUMBA méthode de fitness reposant sur des 
mouvements chorégraphiques et des rythmes d’inspiration 
latine
• LE JEUDI (salle des Anciens à Monéteau)
18h15 DANCE HIT chorégraphies sur des  
musiques pop
+ d’infos : Tél. : 06 80 91 45 84
E-mail : dynamicfit89@gmail.com 
Facebook : Dynamic Fit’89
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NOUVEAU




