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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 mail là l’adresse 
suivante : n.nurdin@moneteau.fr ou 
par téléphone au 03 86 40 63 93.
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Cap sur 2023 avec ce début d’année 
marqué par la première cérémonie des 
Vœux  depuis mon élection au poste 
de Maire de Monéteau  !  Ce moment 
qui nous rassemble et qui nous permet 
d’échanger sur les réalisations et projets 
de notre commune, nous avait tant 
manqué. 
Alors, cette cérémonie des vœux, je l’ai 
souhaitée participative et chaleureuse à 
l’image de l’équipe que nous sommes. 
C’est le 6 janvier 2023, entourée de mon 

équipe, que j’ai eu le plaisir et l’immense joie de 
vous présenter mes meilleurs vœux !
Cap sur 2023, avec la poursuite de la mise en 
œuvre de notre plan de mandat. 
Ce plan de mandat, j’ai voulu avec mon équipe y 
intégrer les agents municipaux afin de vraiment 
les impliquer, et les associer à la réalisation 
des différents projets. Une méthode de travail 
nouvelle qui a porté, et réuni les agents et les élus. 
Parmi les grands projets, figurent des dossiers liés 
à la Rénovation du Patrimoine, à l’Environnement, 
aux Sports ou bien encore à la Culture, aux 
services de Proximité ou à la Communication. 
Notre souhait est donc que les projets restants à 
réaliser, car beaucoup ont déjà été commencés 
ou faits, voient le jour dans les 3 années à venir.  Et 
pour cela, nous devons maitriser nos dépenses ; 
ce qui nous oblige à relever un beau défi ! 
En effet, après un contexte sanitaire inédit, nous 
vivons maintenant une situation économique 
difficile. La crise énergétique que nous avons 
connue en 2022 et qui va continuer en 2023 va 
nécessiter encore une fois un sens de l’adaptation 
et un effort financier pour l’année à venir. 
Cap sur 2023, année particulière à tous les 
égards, car nous devrons être attentifs, prudents 
sans pour autant nous morfondre et ne rien faire ! 
Pour faire face aux diverses augmentations 
d’énergies, nous avons demandé aux services 
et aux élus de limiter leurs charges de 
fonctionnement et de prioriser les projets.
Cap sur 2023, avec le démarrage de notre 
projet phare - la réhabilitation du bâtiment 
anciennement connu en tant que Leclerc Express, 
qui représente un enjeu majeur pour les 20 ans 
à venir à Monéteau et qui va mobiliser toute 
mon équipe et plusieurs services. Je peux donc 
vous annoncer que notre commune a acheté le 
bâtiment complet.
L’objectif étant d’y réaliser 2 concepts, dont le 
premier est dédié à l’enfance, avec une cantine 
scolaire permettant la restauration de tous les 
élèves élémentaires de la commune, et 3 salles 
d’activités périscolaires. 
L’autre concept, destiné à du commercial avec 
la création d’un commerce de proximité sous 
l’enseigne Leclerc.  Concept qui sera couplé avec 
un système de Drive, ainsi qu’une aire de station de 
lavage de plusieurs pistes. Et, nous avons bon espoir 
pour une ouverture du commerce cette année. 

Mais ce n’est pas tout, nous profiterons de ce 
projet pour aménager le carrefour avec la création 
d’un rond-point, entre la rue d’Auxerre et la rue de 
la Commanderie afin de fluidifier et sécuriser la 
circulation. 
Ce projet va nous permettre de répondre à 
plusieurs besoins, mais aussi, donner une autre 
image plus dynamique et valorisante pour ce 
centre.
Dans les événements importants à venir cette 
année, le Pont de Monéteau va devoir subir 
des travaux de renforcement de sa structure. Le 
département souhaite réaliser les travaux sur la 
période estivale de mai à juillet – par conséquent 
une fermeture de 3 mois est annoncée. 
Actuellement, nous travaillons sur toutes les 
contraintes conjointement avec les services du 
département afin de limiter les nuisances, comme 
permettre une ouverture le soir de 17H jusqu’à 
8H30 le lendemain matin. Nous n’avons pas le 
choix, il est impératif d’effectuer ces travaux. Nous 
communiquerons dès que nous aurons en notre 
possession le planning validé par tous.
Nous continuerons nos différentes actions en 
2023, tout en maîtrisant nos finances, et en 
trouvant des pistes d’économies. Notre premier 
gros chantier de remplacement de 950 luminaires 
par des LEDS équipés de module de télégestion 
Citytouch va nous permettre d’économiser  
90 000 €/an. La fin des travaux est prévue fin 
février. A noter qu’il sera possible ensuite de 
diminuer l’intensité de nos candélabres et ainsi 
revenir à un éclairage toute la nuit. 
Nous avons aussi fait réaliser les audits 
énergétiques de nos bâtiments les plus 
énergivores en 2021, et notre prochain gros 
dossier sera la rénovation thermique du groupe 
scolaire Jean-Jacques Rousseau, dans le but de 
réduire nos consommations énergétiques.
Sans oublier que dans notre plan de mandat, suite 
au diagnostic des voiries réalisé en 2021, nous 
avons pu optimiser nos dépenses qui malgré tout 
représentent une enveloppe de travaux annuel 
de 450 000 €.
Et pour finir sur une bonne nouvelle, nous avons 
décidé encore pour cette année de ne pas 
augmenter les taux des taxes foncières !
Cap sur 2023,  
Puisse cette nouvelle année réaliser tous vos 
souhaits et vos rêves les plus secrets. 
Je vous souhaite de tout cœur une BELLE et 
MAGNIFIQUE année remplie de Bonheur, de 
Réussite et de Douceur à Monéteau !
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ÉDITO 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 

• 30 janvier
• 27 mars

Chères Monestésiennes, chers Monestésiens, 
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2. Repas des aînés 
Vendredi 11 et samedi 12 novembre avait lieu le repas des aînés de 
Monéteau et Sougères. Sur les deux jours, 550 convives ont pu profiter 
d’un repas et d’un après-midi dansant au Skenet’Eau. Rires, divertissement, 
échanges et convivialité étaient au menu de ces deux jours de fête.

1 - Cérémonies commémoratives : 
Les cérémonies de commémoration 
du 11 novembre se sont tenues 
le matin à Sougères-sur-Sinotte 
puis à Monéteau en présence de 
nombreuses personnes et enfants 
venues honorer la mémoire des 
soldats de la première guerre 
mondiale.

1

2

33 - Portage de repas
J-1 avant le repas des aînés, pour 
les invités qui ne pouvaient se 
déplacer, un repas festif leur a été 
porté à domicile. Une soixantaine 
de personnes ont ainsi pu profiter 
de ce colis et de la visite des 
membres du CCAS, un moment 
agréable d’échange pour ces 
personnes âgées qui souffrent 
parfois d’isolement.

11 novembre : devoir de mémoire et repas des aînés
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2. Fin d’année : Féérie et retour des 
évènements
Le Père Noël s’est rendu à l’école 
maternelle Colbert. 

Après avoir relevé son courrier dans 
sa boîte personnalisée installée 
devant le château Colbert, (auquel il 
a répondu) il a fait une pause au parc 
des peupliers durant deux dimanches 
après-midis. 

Spectacle de Noël offert aux enfants 
de la ville au Skenet’Eau le mardi 13 
décembre. 

Le traditionnel marché de Noël 
organisé par le comité de jumelage a 
battu des records de fréquentation les 
3 et 4 décembre.  

1. Vœux : Enfin une cérémonie ! 
Après 2 ans d’annulation pour cause de pandémie de Covid, la cérémonie 
des vœux a enfin pu avoir lieu le vendredi 6 janvier à Monéteau et le mardi 10 
janvier à Sougères-sur-Sinotte. Beaucoup de personnes sont venues renouer 
avec cette tradition et participer à ce moment convivial d’échange et de 
bonne humeur. 

1

2
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• Le long de l’Yonne  
ou dans d’autres secteurs,  

la taille et l’entretien  
sont de rigueur.• Rue de Paris : 

Taille de la haie  
en bordure de la voie  

et taille et restructuration  
des charmilles  

en forme de cônes.

•  Local de l’association 
radio amateur : 
Réfection totale du 
local de l’association, 
situé rue d’Auxerre.

La période hivernale est propice  

à la taille des végétaux.  

Les équipes des espaces verts sont 

donc principalement mobilisées 

sur les différents massifs arbustifs :

“
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• Changement de l’éclairage public :  
Suite et fin du remplacement en LEDS de l’éclairage 

public afin de pouvoir réaliser des économies d’énergies 
importantes(environ 50%). Au total, 950 points lumineux 

seront changés au printemps.

•   Isolation :  
mise en place d’isolants dans les 
combles de l’école de musique.

•   Accueil du public en mairie :  
L’accueil de la mairie est en travaux. 
De nouveaux aménagements 
et mobiliers sont en cours 
d’installation pour offrir un accueil 
de qualité au public.

Bâtiment de  

l’école de musique  

et des associations  

rue d’Auxerre

“
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ACTUALITÉS

Pré-inscriptions  
pour la rentrée scolaire 2023/2024

Pour toute première scolarisation aux écoles maternelles 
et élémentaires de Monéteau-Sougères une pré-
inscription en mairie est obligatoire pour l’année 
scolaire 2023/2024, avant le 31 mars 2023.
Aucune inscription aux écoles ne sera possible si aucune 
pré-inscription n’a été enregistrée.

A noter  : accueil en maternelle pour les enfants nés en 2020 et les enfants nés au 1er 
semestre 2021 suivant places disponibles (liste d’attente).

Les inscriptions se feront uniquement par voie dématérialisée en envoyant  
sur nrs89470@moneteau.fr les informations nécessaires via un formulaire à télécharger 

sur le site www.moneteau.fr 

Recensement  
de la population
Du 19 janvier au 18 février 2023

Le recensement relève de la responsabilité 
de l’état : l’INSEE l’organise et le contrôle, 
les communes préparent et réalisent la 
collecte. Avant la collecte, la commune 
recrute les agents recenseurs, découpe son 
territoire en zone de collecte, organise les 
aspects matériels et logistiques. 
La collecte aura lieu du 19 janvier au 18 
février 2023. Les agents recenseurs se 
présentent chez les personnes à recenser 
pour leur remettre une notice sur laquelle 
figurent leurs identifiants de connexion au 
site le-recensement-et-moi.fr
Répondre par internet est en effet la 
manière la plus simple de se faire recenser. 
Si les personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour venir 
les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements à recenser. 
Le respect de la confidentialité des 
données par tous les acteurs de la collecte 
est prescrit par la loi.
Après la collecte, la commune envoie 
les questionnaires papier à la direction 
régionale de l’INSEE, les réponses par 
internet arrivent directement.

Stationnement :  
rue de Seignelay en Zone Bleue

Pour faciliter la mobilité et ne pas pénaliser les 
commerçants du centre-ville, le stationnement 
rue de Seignelay est en Zone Bleue limité à 40 
minutes. Pensez donc à bien apposer un disque 
de stationnement (aux normes européennes en 
vigueur) sur votre tableau de bord (sous peine 
d’amende de 35€).
- Des disques de stationnement sont à votre 
disposition gratuitement en mairie sur simple 
demande.
- Nous vous rappelons qu’un parking gratuit de 
78 places (avec borne de recharge électrique) est 
disponible derrière la gare, pensez-y ! 

S’inscrire au registre communal 
d’alerte et de protection des 
populations en cas d’alerte exceptionnelle 

Les situations d’urgence (inondation, canicule, 
incident nucléaire, épidémie…) nécessitent 
l’utilisation de moyens d’alerte et de protection des 
populations par les autorités compétentes. Pour 
faciliter l’information et l’assistance aux personnes 
en danger, le maire est tenu d’instituer un registre 
nominatif des personnes vulnérables (âgées, 
handicapées, isolées, etc.) de sa commune vivant à 
domicile qui en font la demande ou à la demande 

d’un tiers (parent, voisin, médecin, etc.)La finalité exclusive de ce registre, dont la 
constitution est encadrée par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, 
est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels 
(canicule, grand froid, etc.). L’inscription au registre communal d’alerte est FACULTATIVE 
et sur la BASE DU VOLONTARIAT. Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche 
vulnérable, veuillez prendre contact avec la mairie par téléphone : 03 86 40 63 93 ou 
par mail : mairie@moneteau.fr
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ACTUALITÉS

Coût de l’énergie :  
un comparateur de prix bien utile

L’année 2022 aura été marquée par de 
fortes augmentations des tarifs du gaz 
et de l’électricité, l’état est intervenu 
auprès des fournisseurs d’énergies et a 
décidé de reconduire le tarif réglementé 
de vente (TRV) en 2023 et de limiter son 
augmentation à 15%.
La Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois n’a pas renouvelé sa consultation 
pour l’achat groupé d’énergie cette année 
du fait de ces fortes hausses.
Les principaux fournisseurs d’énergies (EDF, 
ENGIE et TOTAL) pratiquent les mêmes tarifs 
(tous alignés au Tarifs Réglementés de 
Vente de l’énergie).
Pour celles et ceux qui auraient souscrits 
un contrat chez TOTAL pour l’année 2022, 
vous pouvez éventuellement faire des 
économies d’au moins 5% en baissant vos 
consommations de janvier à avril 2023 par 
rapport à celles de janvier à avril 2022, les 
primes pouvant aller jusqu’à 120€.

Il existe un site gouvernemental vous 
permettant de comparer les meilleures 
offres des fournisseurs d’énergies. Pour cela, 
munissez-vous de votre Point de livraison 
(PDL) pour l’électricité et de votre Point de 
comptage et d’estimation (PCE) pour le gaz 
et saisissez vos consommations de l’année 
2022, vous serez informés des meilleures 
propositions des fournisseurs d’énergies et 
vous pourrez comparer avec votre contrat. 
Le médiateur national de l’énergie existe 
depuis 2006 en France. Sa fonction a été 
créée en France par la loi du 7 décembre 
2006 relative au secteur de l’énergie. Il 
est chargé de recommander des solutions 
aux litiges entre les consommateurs et 
les fournisseurs d’électricité ou de gaz 
naturel et depuis 2015 à toutes les formes 
d’énergie dites «domestiques». Il participe à 
l’information des consommateurs sur 
leurs droits.
https://www.energie-mediateur.fr/

Saint Michel 
Classé !

La statue de «  Saint Michel terrassant le 
dragon  » conservée dans l’église Saint 
Cyr a été classée au titre des monuments 
historiques en date du 19 décembre 2022. 
Cette statue de bois taillée dans un tronc 
de noyer par Fernand Py (1887 – 1949) 
est datée autour de 1930. L’artiste s’inscrit 
dans un mouvement qui a débuté en 
France dans les années 1920. Son œuvre, 
toujours figurative, est d’une très grande 
sensibilité. Pour mémoire, le Saint Michel 
avait été prêté à l’Abbaye de Fontevraud 
en 2017 pour une exposition consacrée au 
sculpteur.

BUS Léo :  
une offre nouvelle sur la ligne S6 

De nouveaux horaires de bus vont être mis en place rive gauche dès le 20 février 
pour desservir la zone des Macherins et celle des Clairions. Cette nouvelle offre 
vient se substituer au transport à la demande qui n’était pas forcément adapté 
aux besoins des usagers. Les usagers de la rive droite pourront quant à eux en 
bénéficier en se rendant à l’arrêt le plus proche, place de l’église.
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Ligne S6 en période scolaire fonctionne du lundi au vendredi

LMMeJV LMMeJV LMMeJV Me* LMMeJV LMMeJV LMMeJV

Pôle	D'échanges	Quai	6 08:40 10:50 12:00 12:30 13:55 16:50 17:50 
Collège	Albert	Camus 08:45 10:55 12:05 12:35 14:00 16:55 17:55 
Arrêt	Haussmann	(Les	Clairions) 08:47 10:57 12:07 12:37 14:02 16:57 17:57
Centre	Géographique 08:55 11:05 12:15 12:45 14:10 17:05 18:05
Mésanges 08:57 11:07 12:17 12:47 14:12 17:07 18:07
Sommeville 08:59 11:09 12:19 12:49 14:14 17:09 18:09
Eglise 09:02 11:12 12:22 12:52 14:17 17:12 18:12
Liberté 09:03 11:13 12:23 12:53 14:18 17:13 18:13 
Rue	Du	Château 08:53 11:14 12:24 12:54 14:19 17:14 18:14
Grandes	Haies 09:06 11:16 12:26 12:56 14:21 17:16 18:16

Grandes Haies > Pôle d’Echanges

Pôle d’Echanges > Grandes Haies

11h50		
16h30		
18h35

Correspondance	avec	la	ligne	6	arrêt	Mairie	
de	Monéteau	direction	Auxerre

8h50						
10h50		
14h05		
17h00

Arrivée	ligne	6	arrêt	Mairie	de	Monéteau	
pour	correspondance	avec	la	ligne	S6

LMMeJV LMMeJV LMMeJV LMMeJV LMMeJV LMMeJV

Grandes	Haies 7:10 09:10 11:30 13:12 16:11 18:20
Rue	Du	Château 7:12 09:12 11:32 13:14 16:13 18:22
Sommeville 7:13 09:13 11:33 13:15 16:14 18:23
Eglise 7:17 09:17 11:37 13:19 16:18 18:27
Liberté 7:18 09:18 11:38 13:20 16:19 18:28
Mésanges 7:21 09:21 11:41 13:23 16:22 18:31
Centre	Géographique 7:23 09:23 11:43  13:25 16:24 18:33
Arrêt	Haussmann	(Les	Clairions) 7:31 09:31 11:51 13:33 16:32 18:41
Collège	Albert	Camus 7:33 09:33 11:53  13:35 16:34 18:43
Pôle	D'échanges	Quai	6 7:35 09:35 11:55 13:37 16:36 18:45

*	Prendre	le	circuit	
C5	au	PEM	quai	n°9

Le	mercredi	uniquement
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ACTUALITÉS

L’association Prévention Routière  
recherche des bénévoles et des jeunes en services civique 

pour faire passer son message : 

MOINS DE MORTS SUR LA ROUTE !

Renseignement au 03 86 52 57  46
comite89@preventionroutiere.com

Un peu de votre temps
peut faire la différence

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Parole de 
Bénévole 

"L'équipe m'a tout de
suitefaitconfiance"

Le retour du P’tit Marché

Dès le samedi 1er avril, vous pourrez retrouver le « P’tit Marché » de Monéteau 
et les artisans qui feront leur retour pour cette nouvelle saison. A noter que 
pour répondre à une demande émanant des commerçants et pour une 
meilleure visibilité, le marché sera désormais installé sur le parking du 
Skenet’Eau tous les samedis matins à partir du 1er avril de 9h00 à 13h00. 
Le P’tit Marché, ses commerçants pourront être amenés à évoluer et s’étoffer au 
cours de la saison et en fonction des besoins.
Si vous êtes intéressés pour devenir exposant, faites-vous connaitre en 
mairie : droitdeplace@moneteau.fr

PRODUCTEURS LOCAUX ET D SAISON [ AIS PAS QUE 1)
Tous les samedis, parking du SKENET'EAU, de 9h00 à 13h00 
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SORTIR SON BAC LA VEILLE AU SOIR, COUVERCLE FERMÉ

Toutes vos infos déchèterie sur www.agglo-auxerrois.fr  ou au 03 86 72 43 00

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1 D Jour de l'an 1 M Ella 1 M Aubin 9 1 S Hugues 1 L Fête du travail 1 J Justin

2 L Basile 2 J Présentation 2 J Charles le Bon 2 D Sandrine 2 M Boris 2 V Blandine

3 M Geneviève 3 V Blaise 5 3 V Guénolé 3 L Richard 3 M Philippe 18 3 S Kévin

4 M Odilon 1 4 S Véronique 4 S Casimir 4 M Isidore 4 J Sylvain 4 D Clotilde

5 J Edouard 5 D Agathe 5 D Olive 5 M Irène 14 5 V Judith 5 L Igor

6 V Mélaine 6 L Gaston 6 L Colette 6 J Marcellin 6 S Prudence 6 M Norbert

7 S Raymond 7 M Eugènie 7 M Félicité 7 V Jean-Baptiste 7 D Gisèle 7 M Gilbert 23
8 D Lucien 8 M Jacqueline 6 8 M Jean de Dieu 8 S Julie 8 L Armistice 1945 8 J Médard

9 L Alix 9 J Apolline 9 J Françoise 10 9 D Gautier 9 M Pacôme 9 V Diane

10 M Guillaume 10 V Arnaud 10 V Vivien 10 L L. de Pâques 10 M Solange 19 10 S Landry

11 M Pauline 2 11 S Ntr. D. de Lourdes 11 S Rosine 11 M Stanislas 11 J Estelle 11 D Barnabé

12 J Tatiana 12 D Félix 12 D Justine 12 M Jules 15 12 V Achille 12 L Guy

13 V Yvette 13 L Béatrice 13 L Rodrigue 13 J Ida 13 S Rolande 13 M Antoine

14 S Nina 14 M Valentin 14 M Mathilde 14 V Maxime 14 D Matthias 14 M Elisée 24
15 D Rémi 15 M Claude 7 15 M Louise 11 15 S Paterne 15 L Denise 15 J Germaine

16 L Marcel 16 J Julienne 16 J Bénédicte 16 D Benoît-Joseph 16 M Honoré 16 V J-F. Régis

17 M Roseline 17 V Alexis 17 V Patrice 17 L Anicet 17 M Pascal 20 17 S Hervé

18 M Prisca 3 18 S Bernadette 18 S Cyrille 18 M Parfait 18 J Ascension 18 D Léonce

19 J Marius 19 D Gabin 19 D Joseph 19 M Emma 16 19 V Yves 19 L Romuald

20 V Sébastien 20 L Aimée 20 L Printemps 20 J Odette 20 S Bernardin 20 M Silvère

21 S Agnès 21 M Damien 21 M Clémence 21 V Anselme 21 D Constantin 21 M Eté 25
22 D Vincent 22 M Isabelle 8 22 M Léa 12 22 S Alexandre 22 L Rita 22 J Alban

23 L Banard 23 J Lazare 23 J Victorien 23 D Georges 23 M Didier 23 V Audrey

24 M François de Sales 24 V Modeste 24 V Catherine 24 L Fidèle 24 M Donatien 21 24 S Jean-Baptiste

25 M Conversion de Paul 25 S Roméo 25 S Annonciation 25 M Marc 25 J Sophie 25 D Prosper

26 J Paule 4 26 D Nestor 26 D Larissa 26 M Alida 17 26 V Bérenger 26 L Anthelme

27 V Angèle 27 L Honorine 27 L Habib 27 J Zita 27 S Augustin 27 M Fernand

28 S Thomas d'Aquin 28 M Romain 28 M Gontran 28 V Valérie 28 D Germain 28 M Irénée 26
29 D Gildas 29 M Gwladys 13 29 S Catherine 29 L L. Pentecôte 29 J Paul

30 L Martine 30 J Amédée 30 D Robert 30 M Ferdinand 30 V Martial

31 M Marcelle 31 V Benjamin 31 M Visitation 22

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nan-
cy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims; 
Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, 
Toulouse.

2023
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de Collecte

ordures ménagères tri sélectif
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LES CARTONS

JONCHES
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LES ARCHIES

ATTENTION collecte décalée
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DOSSIER

Investir dans l’indépendance et la transition énergétiques de notre territoire

Cette campagne d’investissement en actions, dont vous pourrez retrouver les modalités en ligne sur le site de Lendos-
phere, démarrera en février. Elle a pour objectif de participer à la construction du parc photovoltaïque de Monéteau, 
au lieu-dit « les cailloux du Grand Pien ». Pour y participer, il faut au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere. C’est 
l’opportunité d’être acteur de la transition et de l’indépendance énergétiques de la commune en investissant dans un 
projet d’énergie renouvelable local et en décarbonant son portefeuille.

Le financement participatif,  
qu’est-ce que c’est ?
Le financement participatif (ou «crowdfun-
ding», financement par la foule) est un mode 
de financement alternatif et simple faisant 
appel au grand public. Des particuliers ap-
portent des fonds via une plateforme en ligne 
pour contribuer à la réalisation d’un projet. 
Sur la plateforme de Lendosphere, les projets, 
sélectionnés pour leur solidité financière, sont 
tous dédiés à la transition énergétique. Ce 
ne sont pas des projets en don : il s’agit bien 
d’investir et de percevoir un retour sur inves-
tissement, selon les modalités de chaque pro-
jet sélectionné par Lendosphere et présenté 
en ligne sur www.lendosphere.com

Le financement participatif  
sur Lendosphere,  
comment ça fonctionne ?
1.  Vous créez un compte sur www.lendosphere.com et le crédi-

tez par carte bancaire ou virement
2.  Vous cliquez sur la page dédiée au parc photovoltaïque de 

Monéteau
3.  Vous prenez connaissance des modalités d’investissement en 

ligne et pouvez investir (minimum 100 euros)
4.  Les versements que vous percevrez seront crédités directe-

ment sur votre compte Lendosphere : vous pourrez à tout 
moment les virer vers votre compte bancaire traditionnel 
ou les réinvestir dans de nouveaux projets via Lendosphere, 
sans aucun frais.

Des questions ? Contactez-nous au : 06 99 37 39 97  
ou contact@lendosphere.com

Engie Green lancera en février 

un financement participatif, 

via Lendosphere, pour le parc 

photovoltaïque de Monéteau. D’un 

montant d’un million d’euros environ, 

la collecte sera ouverte aux habitants 

des départements : Yonne, Aube, Côte-

d’Or, Loiret, Nièvre et Seine-et-Marne. 

Une opportunité pour décarboner 

son épargne en participant à 

l’indépendance et à la transition 

énergétiques de notre territoire.

Les modalités de cet investissement 
(rendement, durée, etc.) seront 
présentées sur :  
www.lendosphere.com/moneteau

Un financement participatif 
pour le parc photovoltaïque de Monéteau
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À propos  
du parc photovoltaïque de Monéteau

Le parc photovoltaïque de Monéteau 
est en cours de construction sur un 
site d’environ 23,5 hectares, exploité 
par le Groupe Suez jusqu’en 2009 
comme zone de stockage de déchets 
non dangereux. D’une puissance de 
5 MWc, ce parc sera constitué de 
11 175 panneaux photovoltaïques. 

Sa production annuelle, estimée à 
5 250 MWh, couvrira les besoins 
en électricité de 2 400 personnes 
(chauffage inclus). Les travaux ont 
démarré au cours de l’été 2022 
pour une mise en service prévue en 
2023. Début janvier, lors d’une visite 
sur le site de Madame le Maire, de 
Jean-Michel Imbert, adjoint aux 
travaux, Jean-François Gallimard, 
délégué aux économies d’énergie 
et Laurent Bondoux, maire délégué 
de Sougères, il a été convenu 
d’organiser une visite avec les élus 
du conseil municipal puis, plus tard, 
au moment de la mise en service, 
de programmer des visites pour les 
habitants. Plus d’information à venir 
dans notre prochaine édition de 
Monéteau Magazine.

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la première 
plateforme de financement 
participatif en prêts et en equity 
dédiée à des projets de transition 
écologique. Depuis son lancement en 
décembre 2014, plus de 180 millions 
d’euros ont déjà été investis, par les 24 
000 membres de sa communauté, sur 
420 projets d’énergie renouvelable 

qui ont permis d’éviter l’émission 
de deux millions de tonnes de CO2 
par an en cumulé. Lendosphere est 
agréée Conseiller en Investissements 
Participatifs et Intermédiaire en 
Financement Participatif auprès de 
l’ORIAS, et régulée par l’AMF. 
Plus d’informations sur : www.lendosphere.com 
Suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Linkedin

Projet labellisé 
«FINANCEMENT 
PARTICIPATIF POUR LA 
CROISSANCE VERTE»

Lendosphere a attribué le label 
Financement Participatif pour la 
Croissance Verte à ce projet. Ce label 
a été créé par le ministère de la 
Transition Ecologique pour les projets 
relevant de la transition énergétique 
et écologique financés en tout ou 
partie par financement participatif. 
Pour être labellisé, un projet doit 
respecter les critères définis par le 
référentiel du label et fait l’objet 
d’une analyse par Lendosphere, qui 
fait partie des premières plateformes 
françaises ayant obtenu le droit 
d’octroyer le label. Ce projet s’inscrit 
dans la droite ligne des trois piliers du 
label, à savoir valoriser le financement 
participatif pour les projets œuvrant 
en faveur de la transition énergétique, 
garantir la transparence et apporter 
des informations sur la qualité 
environnementale de ces projets. 

DOSSIER
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LES ACTIVITÉS DU SERVICE PÉRISCOLAIRE :
Les soirs après la classe ou le mercredi, l’ensemble de l’équipe d’animation du service périscolaire accompagné 
d’intervenants extérieurs propose et anime des ateliers divers (créatifs, culinaires, culturels ou sportifs) pour les 
enfants des écoles de Monéteau :

Théâtre et danse vecteur de découvertes 
L’atelier théâtre (CM1-CM2) et l’atelier danse (CE1-CE2) s’associent 
cette année au groupe CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) afin de proposer en fin d’année un spectacle / exposition 
au SKENET’EAU autour de la thématique de l’Afrique.

Recherches géographiques et culturelles, apprentissage de la 
culture, découverte et entraide sont les maîtres-mots de cette année 
sur l’accueil périscolaire.

Plébiscite pour la pyrogravure 
Parmi les ateliers qui remportent un franc succès à chaque fois, 
il y a la pyrogravure ! Au dernier cycle, sur les conseils avisés des 
animatrices, les participants ont ainsi pu réaliser un étui a lunettes 
personnalisé.

La lecture pour se détendre 
Tous les quinze jours, le mercredi matin, les enfants de l’accueil de loisirs ont le plaisir d’accueillir Nicole Foulon, monestésienne et bénévole 
du réseau « Lire et Faire lire » (rattaché à Ligue de l’enseignement). Nicole vient proposer aux enfants volontaires entre 6 et 8 ans un temps de 
détente autour de la lecture. Installés dans un coin cosy des locaux du centre, les enfants peuvent s’abandonner au livre du jour choisi avec 
soin par Nicole. L’histoire est en effet toujours en lien avec la thématique d’activités du cycle en cours proposée au centre, en ce moment, la 
banquise. A la fin de l’histoire, chacun est libre de s’exprimer sur ce qu’il a retenu et ressenti, ce qui peut parfois ouvrir le débat auquel Nicole 
prend part avec plaisir afin de répondre à la curiosité naturelle des enfants. La ville remercie Nicole Foulon pour ses interventions régulières 
auprès des enfants et pour la petite bulle de bien-être et de culture qu’elle leur apporte.

Ça barbouille ! 
Expression artistique sur la thématique de l’année : l’environnement 
chez les petits au cours d’un atelier peinture le mercredi à l’accueil 
de loisirs.
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Collecte de jouets à l’école Victor Hugo

La course du muscle
Vendredi 2 décembre après-midi, tous les élèves de l’école Victor 
Hugo ont participé à une course solidaire autour de leur école. Après 
avoir cherché des parrains et recueilli des promesses de dons, ils ont 
fait fonctionner leurs muscles pour récolter de l’argent afin d’aider la 
recherche à trouver des traitements pour les enfants qui ne peuvent 
plus se servir de leurs muscles. Cette belle action de solidarité a 
permis de récolter plus de 1000€ !

Course solidaire lors du téléthon 2022

Un bel élan de solidarité et une volonté de redonner une seconde vie 
 à des jouets pour les plus démunis.

Sorties à la patinoire pour les élèves de GS 
de l’école la commanderie
Les élèves de GS de l’école la commanderie entament leur cycle 
d’initiation au patinage. Ils iront 5 fois à la patinoire. Ce cycle 
d’initiation est financé par la municipalité.

Les premiers essais sur la glace

Plasticophone
Tous les CE2 de la commune ont la chance de participer à un projet 
mené par l’école de musique en partenariat avec les écoles Victor 
Hugo et Jean Jacques Rousseau. Dominique Avy, professeur de 
trompette va aider les élèves à élaborer des morceaux de musique 
avec des instruments en plastique. Les élèves se produiront au 
Skénét’eau le 23 mars accompagnés du quintette de cuivre «Eclypse».

1ère familiarisation avec les embouchures

Les activités  
au multi accueil  
« l’Isle aux castors »
Les activités ont repris dès janvier. 
Au programme : matinée lecture et 
sortie bibliothèque avec Alexandra, 
de la bibliothèque de Monéteau, et 
baby Gym organisée par la Fédération 
sportive et Culturelle de l’Yonne.
Quelques places sont encore 
disponibles pour de l’accueil 
occasionnel, à la journée,  
n’hésitez pas à nous contacter 
 (tél : 03 86 31 60 49)
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CULTURE

Au Skenet’Eau, les spectacles font le plein…
pensez à réserver !

POUR LES PLUS JEUNES, 3 spectacles au programme :

La version arrangée du conte musical Pierre et le Loup (samedi 25 mars à 17h ; dès 4 ans), l’adaptation 
truculente de Cendrillon (samedi 15 avril à 17h ; dès 4 ans) et le spectacle pour gourmets, La Grande 
Cuisine du Petit Léon (samedi 13 mai à 17h ; dès 3 ans).   

• « Madame Pylinska et le secret de Chopin » : 
Le 25 février à 20h30, Eric-Emmanuel Schmitt, 
auteur de nombreux livres et pièces de théâtre, 
monte sur la scène du Skenet’Eau. De manière 
drôle et touchante, l’écrivain nous conte sa 
rencontre avec Madame Pylinska, son professeur 
de piano aux méthodes plutôt excentriques. 
Accompagné sur scène d’un pianiste virtuose, 
l’auteur explore l’œuvre de Chopin. 

• « Ne faites jamais confiance à un cowboy » : 
Le 17 mars à 20h30, Cali est de retour avec 
un spectacle musical seul-en-scène. Depuis 
20 ans, Cali (vous connaissez certainement 
son tube « c’est quand le bonheur ? ») se 
balade entre chanson française er rock et 
offre, aujourd’hui, une formule débordante 
d’émotions et de générosité avec des chansons 
connues et d’autres plus confidentielles.

• « La tragédie du dossard », le 28 avril à 20h30, 
est un one-man-show spécial « sportifs » : 
Yohann Métay est un humoriste et un sportif 
qui a participé au Trail du Mont Blanc. Une 
vraie épopée où « ses hallucinations font parler 
les marmottes […] mais en vrai héros qui est 
en lui, Yohann Métay, fait avec les crampes, les 
doutes, les délires intérieurs pour atteindre 
son rêve : finir…vivant !!! »  

POUR LES ADULTES, musique, littérature et humour au rendez-vous avec…

BILLETTERIE,  
VIDÉOS ET INFOS  
sur www.skeneteau.fr. 
Suivez-nous également sur 
Facebook et instagram. 

A NOTER ÉGALEMENT : 
ANICOM vous proposent 
ses deux dernières 
comédies :  
• le 4 mars,  
« …Et surtout pour le pire » 
• le 22 avril,  
« La sœur du grec ». 
Contact :  
07 69 05 24 82.
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L’actualité de la bibliothèque 
La femme à l’honneur du prochain club lecture :

Mieux connaître le handicap par le biais de la lecture

A l’occasion du prochain club lecture proposé 
à la bibliothèque, la Femme dans la littérature 
française et étrangère sera mise à l’honneur.
En effet, à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes du 8 
mars, Christine et Alexandra présenteront 
une sélection d’ouvrages sur le thème « être 
une femme au fil des siècles ». 

Femmes célèbres qui ont marqué leur époque 
côtoieront les personnages féminins fictifs de 
la littérature. Les deux bibliothécaires vous 
attendent donc le 23 février à 11h00.

Dans le cadre du prix littéraire jeunesse 
«  Les Incorruptibles  » auquel participent 
plusieurs classes des deux établissements 
scolaires de Monéteau, les élèves de 
Ce2 et Cm1 ont pu découvrir un ouvrage 
intitulé « l’aveugle à la voix d’or » qui traite 
du handicap et plus particulièrement 
de la cécité. Pour développer la 
thématique, plusieurs personnes de 
l’ADAPT, association, reconnue d’utilité 
publique qui accompagne les personnes 
handicapées, sont venues à la rencontre 

des élèves au cours d’un échange puis 
d’ateliers proposés à la bibliothèque. Après 
avoir discuter autour du quotidien d’une 
personne en situation de handicap et 
avoir posé de nombreuses questions, les 
élèves de Ce2 et Cm1 ont pu participer à 
des ateliers pour découvrir l’écriture en 
braille et réaliser un parcours sensoriel 
pour se mettre en situation de déficience 

visuelle. De quoi mieux appréhender le 
quotidien d’une personne handicapée et 
donc, de faire preuve de tolérance et de 
compréhension. 

Pas d’inscription nécessaire. Durée de la séance : 1h.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la bibliothèque au 03.86.40.63.43.

Des ouvrages pour tous les âges :

En ce début d’année, la bibliothèque va vous gâter. Venez découvrir les dernières acquisitions jeunesse, adolescent et adulte  : bandes 
dessinées, romans, romans policiers, albums, documentaires… 

- Les enfants pourront découvrir 
les dernières aventures de Mortelle 
Adèle, de Kid Paddle ou des P’tits 
diables entre autres au rayon bandes 
dessinées. De nombreux petits 
romans sont également disponibles.  

- Côté ado : les cahiers d’Esther, les 
enfants de la résistance, la guerre 
des Lulus, Robin Hood et d’autres 
personnages sont à retrouver dans 
l’espace adolescent. 

- Pour les adultes, au rayon 
policier, Camilla Läckberg, Roland 
Portiche, Harlan Coben ou Jacques 
Saussey vous tiendront en haleine. 

Vous êtes tentés mais vous n’êtes pas encore inscrit à la bibliothèque ? Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur 
le site internet de l’établissement (bibliotheque.moneteau.fr, rubrique infos) ou contacter directement la médiathèque pour obtenir 

des renseignements sur les modalités d’accès aux documents (03.86.40.63.43). 

Vous trouverez également les grands prix littéraires qui ont été distribués au cours de l’automne ou les succès de 
librairie qui ont marqué les derniers mois de l’année 2022. 
Et prochainement, un large choix de DVD adulte et jeune (films et dessins animés) sera également disponible dans 
votre médiathèque. 

Changement d’horaires de la bibliothèque durant les vacances d’hiver du 4 au 18 février
Lundi, jeudi : 14h à 18h30 - Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h30 - Samedi : 10h à 17h

fermeture exceptionnelle lundi 13 février
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AGENDA - ETAT CIVIL

JEUNESSE ET EXPÉRIENCE NOTRE DIFFÉRENCE
Chers Concitoyens,
Distribution de notre magazine d’information :
Vous n’aurez plus le loisir de nous voir déambuler dans les rues de notre belle commune 
pour vous apporter le petit magazine.
 En effet, Mme le Maire suite à un différend avec un conseiller de notre groupe a décidé de 
retirer à l’ensemble des 6 élus de l’opposition la distribution de ce document.
Nous avons bien évidement contesté cette décision sans résultat .Le portage de ces 
informations par les conseillers municipaux était institué depuis les mandats de Mr Babay 
repris ensuite par Mr Bideau. Il y a toujours eu ici ou là quelques soucis dans la distribution 
mais jamais un Maire ne s’est permis de retirer à l’opposition cette tradition.
Nous n’aurons plus également l’honneur de pouvoir célébrer un 
Mariage, cette tradition dans les communes de laisser un conseiller municipal officier pour 
célébrer une union lorsqu’il s’agit de famille proche, par affinité ou à la demande des mariés.
Dorénavant, une règle a été mise en place, il n’y a que lorsque le lien entre élus et mariés est 
direct (parents/enfants) que la délégation de célébrer un mariage pourra être éventuellement 
accordée à un conseiller municipal par Mme le Maire.

Nous vous souhaitons à vous ainsi qu’à l’ensemble de vos familles nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année.
JEUNESSE ET EXPÉRIENCE NOTRE DIFFÉRENCE

MONÉTEAU

     Ils sont arrivés
Eliott DORMION  
le 21 novembre
Layanna BOIVEAU  
le 22 novembre

   Ils se sont unis
Laura MACON et Tony FREMION  
le 1er octobre
Sana BOUKIL et Mounir BOUSSAAD  
le 3 décembre
Florence GUIBLAIN et  
Laurent MALARDIER  
le 24 décembre
Maroa NABIL et Saïd EZHANI 
le 27 décembre

 Ils nous ont quittés 
Maurice GRÈS  
le 7 octobre
Jacques PETIT  
le 31 octobre
LEFORT veuve Denise BERTHEAU  
le 24 octobre
PORTE veuve Madeleine SEVAT  
le 27 octobre
Michel FRIMOUR  
le 29 octobre
LUTHEROT veuve Christiane PLÉ  
le 4 décembre
PELLIS veuve Bernadette GEMBLE  
le 17 décembre

SOUGÈRES-SUR-SINOTTE

Ils nous ont quittés 
Jean-Luc BLANC  
le 10 novembre

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
Le CCAS invite les aînés  
à un goûter-seniors  

Le Centre Communal 
d’Action Social organise un 
après-midi festif le mercredi 
8 mars 2023 de 14h30 
à 17h00 avec animation 
musicale – (possibilité 
de jeux de sociétés – 
danses) – dans la grande 
salle du foyer municipal. 
Pour encourager les liens 
intergénérationnels, le 
goûter sera servi par les 
enfants du centre «  Les 
Minots » et les jeunes de la 
Zone Ados.
>  Invitation faite aux 

personnes de 70 ans et + 
ainsi qu’à leurs conjoints 

>  inscriptions à la mairie 
avant le 24 février par 
téléphone au 03 86 
40 63 93 ou par mail 
à l’adressee suivante : 
mairie@moneteau.fr

NOUVEAUTÉ
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Comité de Jumelage
La météo aidant et retour à une vie presque normale, le 
24ème marché de noël a connu un succès sans précédent. 
Pour preuve les quantités vendues :

700 l vin chaud (Glühwein)
1600 Bretzels 
7000 gaufrettes à la cannelle (Zimtwaffeln)
1000 saucisses blanches allemandes (Bratwürste)
250 filets de porcs marinés (Schwenkbraten)
220 litres de pâte à crêpes
250 kg de marrons
Sans oublier les chichis de Noël, les bonnets de noël, le 
stand des petites mains etc..

De nouveau, un grand merci à tous les bénévoles anciens et 
nouveaux qui ont œuvrés durant de nombreuses journées 
pour que ce marché de Noël soit une grande réussite. 

La 32ème assemblée générale du comité s’est déroulée le 26 
novembre et a réuni une centaine de personnes

Calendrier 1 semestre 2023 : 
- Carnaval de Föhren du 18 au 20 février
- 13ème Bendersbachtallauf à Föhren (Trail) 1er avril 
- 28ème Semi-marathon de Monéteau le 30 avril
- 38ème Semi-marathon international de Trèves, 24-25 juin

Préparation  
des marrons

Exposition 
florale dans 

l’église

Vente du vin 
chaud

Père noël et 
les miss

Pause 
pendant le 
montage

Fabrication 
du vin chaud

Cuisson 
des bretzels

Fabrication 
des crêpes

Föhren et 
Monéteau

La foule 
samedi soir

Chorale

Montage 
des stands

Le Père 
Noël sous la 

neige
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AJM
Le 28ème semi-marathon aura lieu le 30 avril 2023, nous 
reviendrons plus en détail dans le magazine d’avril. 

En attendant vous pouvez déjà vous inscrire par le biais du 
site : www.semimarathon-moneteau.fr
Les entrainements sont les lundi, mercredi et vendredi 18 h 
départ parking du skenet’eau et le dimanche à 9 h
Après 2 ans d’annulation, le loto de l’épiphanie au profit du 
semi-marathon a pu avoir lieu le samedi 14 janvier

+ d’infos sur l’AJ Monéteau
Daniel Crené : Tél : 06 08 55 66 07  
E-mail : dacrene@orange.fr
Olivier Fabre, pour les entraînements : 
Tél : 07 81 38 44 88 - E-mail: olivier.fabre89@bbox.fr

Dates à retenir :
1er avril : Trail à Föhren, course de l’amitié
30 avril : 28ème Semi-marathon de Monéteau
24 et 25 juin : 38ème semi international de Trèves

... Et surtout 
pour le pire !

Questions pour Un champion
Le club « Questions pour un Champion » se réuni tous les mercredis de 15h00 à 19 
h00, chacun est sur de jouer au moins 2 fois.
Notre grand tournoi national annuel aura lieu le dimanche 2 Avril 2023 de 
9h00 a 18h30 environ , joueurs et spectateurs sont les bienvenus, il est possible 
d’assister uniquement pour le plaisir  du jeu et rencontrer des candidats vu au 
cours de l’année à la télévision, le midi un repas collectif est servi sur inscription 
uniquement. 

+ d’infos : Christiane Tabart - Tel : 03.86.40.74.96 ou 06.68.91.07.90

MAN se porte bien
Grace à nos traditionnelles randonnées hebdomadaires du 
mercredi, l’effectif de notre association s’est enrichi d’une 
trentaines de nouveaux adhérents l’année dernière. Ces 
randonnées reprendront le 18 janvier au départ de Monéteau, 
toujours pour environ 5 et 10 km. La traditionnelle marche du 
Nouvel An s’est déroulée le dimanche 8 janvier dernier avec, 
malgré une météo pas très engageante, 82 VTTistes le matin et 
147 marcheurs l’après-midi. Nous avons pu remarquer quelques 
courageux qui ont cumulé VTT + rando : Bravo ! A l’arrivée, vin 
chaud et petites douceurs. Rappelons que cette randonnée 
gratuite pour tous est organisée par notre association et financée 
depuis sa création par la municipalité de Monéteau. Sortes 
prévues à notre programme : 2 jours en Alsace les 31 mars et 1er 

avril puis une journée parisienne le 22 avril. 
Prochaines randonnées pour tous : dimanche 26 février, 
19 mars, au départ de Monéteau.  

+ d’info : Dominique LAURENT : 03 86 40 62 70 
dominique.laurent7279@gmail.com ou  
Jean CIELAS 06 09 68 88 25  
(pour les randos uniquement)

 ANICOM 2022-2023
«Les soirées d’ANICOM» au SKENET’EAU 
vous présenteront le 4 mars 2023 : ...Et 
surtout pour le pire !, une pièce du «Théâtre 
de Germaine», pleine de quiproquos et de 
rebondissements... Rires assurés , venez 
vous détendre....
Et le 22 avril, «La Sœur du Grec», encore une 
bonne soirée à prévoir.
+ d’infos :
Tél. :07 69 05 24 82 ou 06 99 82 38 00
E-mail :anicom.moneteau@gmail.com ou 
secretariatanicom@gmail.com
Site Internet : www.anicom89
Page Facebook : Anicom assoc

Les musclés vous  
souhaitent une belle année 2023
C’est toujours dans la joie et la convivialité que se 
déroulent nos 3 séances hebdomadaires. En cette fin 
d’année, le Père Noël est passé lors de notre soirée de fête. 
En effet, nous avons tous déposé un cadeau dans la hotte 
à notre arrivée et chaque adhérent est reparti avec son 
petit paquet tiré au sort en fin de soirée. Après un petit mot 
de bienvenue, notre Président a remis une carte cadeau 
à Pierrick (Ce n’est que partie remise pour Odile qui était 
absente). Un grand merci à nos deux animateurs pour leur 
professionnalisme. Nous n’avons plus, en ce début janvier; 
qu’à reprendre énergiquement nos ateliers car les 
chocolats sont passés par là... Nous vous souhaitons à tous 
une très belle année et surtout une très bonne santé.
+ d’infos : Jean-Claude 03 86 40 62 70  
ou Serge 09 87 10 16 50

Joyeux 
Noël les 

«musclés»

Belle réussite 
pour la rando du 

Nouvel An !



En selle pour 2023 !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 
2023 : de belles balades à vélo, que ce soit sur route pour 
les amateurs de cyclotourisme, ou sur sentiers et chemins 
pour les vététistes.
Vous pouvez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter !
+ d’infos :
Tél. : Guy - 03 86 40 50 60 
Jean - 06 43 47 00 44

Le Choeur d’Hommes répète  
son concert du 4 mars 2023
Après une longue interruption due aux restrictions sanitaires, le 
Choeur d’Hommes de l’Auxerrois a repris depuis quelques mois ses 
répétitions à la salle Saint Cyr tous les lundi de 19h15 à 21h15 pour 
ptéparer son prochain concert du samedi 4 mars 2023  à l’église Saint 
Eusèbe à Auxerre.
Pour découvrir le choeur d’Hommes ou prendre contact, le site internet 
est à votre disposition : www.choeurdhommes-auxerrois.fr
+ d’infos : Tél. : 06 67 93 01 41
E-mail : quebre.christian@orange.fr
Site Internet : www.choeurdhommes-auxerrois.fr
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Déjà 20 ans d’escrime pour Betty !
La section Escrime de l’USCM  a organisé son challenge annuel de Noël 
le 16 décembre 2022. Il a réuni près d’une cinquantaine de jeunes 
sabreurs dans une ambiance conviviale ! A cette occasion, Betty Zold, 
Maître d’armes du Club, a reçu une médaille, remise par Madame le 
Maire, pour ses 20 ans d’activités au sein du comité départemantal 
d’escrime. Cette médaille récompense son investissement auprès 
des jeunes et la reconnaissance de ses compétences professionnelles 
qui ont permis à des jeunes d’atteindre les niveaux nationnaux et 
internationaux. Alors venez nous rejoindre pour tenter l’escrime !
+ d’infos :
E-mail : escrime.moneteau@wanadoo.fr
Site Internet : www.moneteau-escrime.weebly.com
Page Facebook : escrime moneteau

ASSOCIATIONSL’actu du FC Monéteau 
Le FC Monéteau organise son 6ème LOTO  
samedi 11 mars 2023
Création d’une deuxième équipe féminine 
section loisir
Pour nos 2 équipes féminines, nous 
recherchons des joueuses séniors  à partir 
de 15 ans. confirmées ou débutantes, 
mesdames vous êtes les bienvenues
+ d’infos : 
Tél. : 06 83 78 75 70
E-mail : moneteau.fc@lbfc-foot.fr
Page Facebook : FC MONETEAU

 En rouge 
notre équipe 
championnat 

féminine D1, en bleu 
notre section loisirs 

féminine

Joyeux 
Noël les 

«musclés»

       Organise son 6ème  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
DDDeee   nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx   llloootttsss   ààà   gggaaagggnnneeerrr   :::   
 

---   111   TTTVVV   cccooonnnnnneeeccctttééé   gggrrraaannnddd   ééécccrrraaannn   444KKK   
---   111   tttaaabbbllleeetttttteee   tttaaaccctttiiillleee 
---   111   CCCooonnnsssooollleee   aaavvveeeccc   jjjeeeuuuxxx   
---   pppeeetttiiitttsss   éééllleeeccctttrrrooommmééénnnaaagggeeerrrsss………...   
 
   EEEttt   PPPllleeeiiinnn   ddd’’’aaauuutttrrreeesss   sssuuurrrppprrriiissseeesss   !!!!!!!!! 

   
 
 
 
 
 
 

             

SAMEDI 11 MARS 2023 
19h30 

(Ouverture des portes à 18h30) 
 

 Grande salle du Foyer Communal de Monéteau 

 

Pas de réservation par téléphone. 
Places limitées. 
 

« Pédaler c’est 
la santé»

Article 
de l’Yonne 

républicaine du 
20 décembre 

2022

Patrimoine : Les 
premiers QR codes 
sont installés.
Patrimoine et Nature a terminé l’année 
2022 en présentant ses deux premiers 
QR codes. Ils sont installés sur le pont 
Eiffel et devant le château Colbert. En les 
activant vous pourrez connaître l’histoire 
de ses deux sites de la commune. Une 
dizaine d’autres devraient voir le jour 
tout au long de l’année 2023.



ASSOCIATIONS
Banque alimentaire
Nous avons eu cette année le plaisir d’accueillir 
plusieurs nouveaux bénévoles mais nous ne 
sommes pas encore assez nombreux.
La collecte s’est bien passée malgré des résultats 
inférieurs à ceux des années précédentes.
Merci aux bénévoles, aux clubs sportifs de l’AJA, de 
l’Auxerre Aquatic Club et du rugby club auxerrois.
Merci aux scouts et aux clubs service pour leurs 
participations. 

ASSOCIATION « LA JOIE DE VIVRE » 
vous présente ses Meilleurs Vœux 
pour cette nouvelle année !!...
Le Club a terminé son année 2022 par son repas de Noël qui a eu 
lieu le samedi 10 décembre, Grande Salle du Foyer Communal de 
Monéteau. Le repas a été réalisé de main de maître par Philippe 
Girard traiteur et l’animation musicale par Alain Régnault et ses 
musiciens qui ont su faire bouger les participants.
Tous les mardis  (Belotte – Tarot) de 14h00 à 18h00 Salle 
Pierre François du Foyer Communal de Monéteau.  
+ d’infos :   
E-mail : Lajoiedevivre1@orange.fr
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En black and Light !
Dynamic Fit’89 a pris son envol le 03 décembre 
2022, destination le gymnase de Monéteau pour 
une Zumba Party Black Light organisée au profit 
du Téléthon. Cet évènement a rassemblé une 
cinquantaine de participants tous motivés pour se 
déhancher au rythme de musiques latines et ce, 
dans une ambiance « électrique ». Seul mot d’ordre : 
la bonne humeur ! 
Pari réussi puisque la soirée a permis de verser 225 
euros au Téléthon. 
+ d’infos : Dynamic Fit’89  
Tél. : 06 80 91 45 84
E-mail : dynamicfit89@gmail.com
Page Facebook : Dynamic Fit’89 Zumba 

party du 
03.12.2022

Bravo les tricoteuses !
En décembre, nous avons adressé un peu plus 
de 700 petits bonnets aux Petits Frères des 
Pauvres et nous avons également offert une 
quarantaine d’écharpes pour les plus démunis.
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez 
nous donner des pelotes de laine.
+ d’infos : Marlène Louis  
Tél. : 06 26 35 20 08 ou  
E-mail : louismarlene@hotmail.fr

Des 
centaines 
de petits 
bonnets !

Repas de 
Noël

25 mars 2023 - date à retenir !
Une nouvelle année débute, pleine d’espoir et de belles activités. La 
Traversée est là pour vous divertir chaque mardi soir de 20h15 à 22h15, 
salle du foyer à Monéteau, hors vacances scolaires. Nous vous attendons 
lors de nos ateliers du mardi, venez découvrir les danses traditionnelles 
de tous les pays du monde, elles sont accessibles à toutes et à tous. Vous 
pouvez venir faire un essai. La Traversée vous proposera le samedi 25 
mars son bal folk, belle soirée qui sera animée cette année par le groupe 
super dynamique ‘CELTIFORT’AIR’, nous vous y attendons très nombreux. 
+ d’infos :  
Tél. : Françoise 06.85.55.36.02 - Guy 03.86.40.75.77
E-mail : claudieprot@orange.fr

Souvenir 
de notre bal 

folk 2022

 

TEL : 03 86 40 56 78 MAIL: saltimbanques89@yahoo.fr 
SITE : lessaltimbanquesdelyonne.com 

 

 

 

 

 

 

MAIS QUI A EU CETTE IDEE  
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Moto Sports Nature
La saison 2023 débutera par l’organisation de 
l’association Monestésienne MOTO SPORTS NATURE
+ d’infos : Tél. : 03 86 41 88 41
E-mail : moto.sports.nature@orange.fr 
Facebook : Moto Sports Nature

ASSOCIATIONSComité F.N.A.C.A. de Monéteau
Après bien des vicissitudes dues au climat et à 
nos santés nous ne pouvons que souhaiter des 
jours meilleurs pour cette nouvelle année. 61ème 
anniversaire du Cessez le Feu, 61ème année où il 
faut continuer à faire vivre la Mémoire en décorant 
par exemple, 5 de nos compagnons du « titre de la 
Reconnaissance de la Nation » lors de ce 19 mars 
2023.   
+ d’infos :  
Tél. : 03 86 40 72 38
E-mail : pm.chevillard@free.fr
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25 mars 2023 - date à retenir !

Quelques 
décorations

Les saltimbanques  
retournent à l’école.
Reprise du spectacle «Qui a eu cette idée folle» à partir de 
janvier 2023 et que vous retrouverez à Sougéres le 17 juin 
2023. Nous recrutons pour la saison prochaine ! 
+ d’infos : Tél. : 06 61 14 56 78 ou 
Site : lessaltimbanquesdelyonne.com

 

TEL : 03 86 40 56 78 MAIL: saltimbanques89@yahoo.fr 
SITE : lessaltimbanquesdelyonne.com 

 

 

 

 

 

 

MAIS QUI A EU CETTE IDEE  
 

 

Les voeux des Mélodies
Les choristes des Mélodies et leur chef de 
chœur vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Comme 
les années précédentes nous nous ferons 
un plaisir de vous proposer plusieurs 
concerts souvent en commun avec 
d’autres chœurs . Il est toujours possible 
de rejoindre la chorale. 
+ d’info : 
Tél. : 03 86 40 62 38
E-mail : henry.ac@orange.frr

Les 
Mélodies en 

concert

Prochain 
rendez-vous le 

dimanche 5 mars 
2023 pour l’ouverture 
du Championnat de 
Bourgogne Franche 

Comté.
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PRODUCTEURS LOCAUX ET D SAISON [ AIS PAS QUE 1)
Tous les samedis, parking du SKENET'EAU, de 9h00 à 13h00 


