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Monistroliennes, Monistroliens,
Le printemps, signe de renouveau et d’espoir, marque le début des nouvelles campagnes de travaux. Dans ce numéro, vous découvrirez les dernières avancées des
aménagements du parc du Château et ceux le long du ruisseau du Piat.
Avec les beaux jours, débutera le fleurissement de la ville et le lancement d'autres
chantiers.
C’est aussi le début des manifestations estivales. La fête du sport ou le salon de
la maquette et du modélisme ouvrent le bal en ce mois d'avril. Quant aux sportifs,
le Défi Vellave du mois de mars a été pour eux l'occasion d'offrir à Monistrol un week-end de fête avec une
organisation digne des plus grands. Côté culture, les Balladins sans Mesure ont “enchanté” la Capitelle.
Le bulletin municipal s'est agrandi, l'information s'étoffe : vous découvrirez un reportage sur l'atelier d'écriture de la médiathèque, souvent méconnu, un retour sur les manifestations organisées lors du centenaire de
la Grande Guerre, le prochain voyage des seniors qui se prépare, le programme du cinéma qui évolue…
Le bulletin municipal se veut le reflet le plus juste de la vie monistrolienne pour laquelle nous travaillons.
J'espère que chacun d'entre vous y trouvera une information pour lui, qu'il s'agisse de travaux, de sport ou
culture, de la vie associative ou économique…
Que le printemps puisse être aussi un signe d’espoir pour ceux qui attendent la
reprise économique ou le début d’une nouvelle vie professionnelle.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
L’aménagement du parc du Château se poursuit
La seconde phase d’aménagement du parc du Château est
en cours. Le terrassement avait été effectué à l’automne
dernier.
Pendant l’hiver, des gradins ont été construits. Des petits
spectacles en extérieurs pourront ainsi être organisés dans
le parc du Château.
Actuellement, les travaux se poursuivent avec l’aménagement des cheminements piétons. L’engazonnement est programmé pour le mois d’avril.
Des jeux seront également mis en place pour les 2/5 ans et
les 5/10 ans, le city-park étant destiné aux adolescents.
L’ensemble des travaux a été réalisé en régie municipale.
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Seconde jeunesse pour le pont Martouret
Une opération de mise en valeur du pont Martouret a
débuté cet hiver et se poursuit en ce début de printemps.
Le sablage des pierres a permis dans un premier temps de
retrouver leur couleur d’origine.
La seconde phase d’embellissement de l’ouvrage se poursuivra avec la mise en place d’un balcon qui viendra
surplomber le ruisseau du Piat. Pour cela, certaines pierres
seront enlevées pour créer une ouverture donnant accès au
balcon au plancher bois et avec un garde-corps en arc de
cercle. Enfin, des jardinières viendront agrémenter l’ensemble
aux beaux jours.
Toutes ces opérations seront réalisées par les agents des
services techniques municipaux afin de réduire les coûts. Une manière également de souligner les multiples
corps de métiers présents au sein des services, de maçons à ferronniers.

A gauche, le pont Martouret aujourd’hui ; à droite, une projection du futur balcon.

Le projet d’ensemble le long du Piat
L’embellissement du pont Martouret fait partie du projet
de valorisation de ce corridor naturel qui traverse le
bourg, notamment en poursuivant l'aménagement du
cheminement piétonnier et l'intégration paysagère de
l'ensemble.
Le projet d'aménagement, initié par la nouvelle municipalité, vise à répondre à trois objectifs principaux :
- restauration hydromorphologique du ruisseau du Piat,
- valorisation paysagère du site,
- réduction du risque d'inondation.
En outre, suite à la mise en place d'un parcours “NoKill” sur ce tronçon urbain, des habitats piscicoles seront
créés entre les deux ponts du Piat. L'accès au cours d'eau sera maintenu par la mise en place de plantations
en bosquet avec des points d'accès privilégiés. Le cheminement piéton s’étendra ainsi jusqu’à Grangevallat.
Cet aménagement a été largement financé par les différentes fédérations de pêche.

Extinction de l’éclairage public nocturne
Dans un souci d'économie d'énergie et de préservation de l'environnement, la commune a engagé une
réflexion sur l'extinction d'une partie de l'éclairage public. La plage horaire d'extinction pourrait se situer entre
23h et 5h.
Une étude technique est en cours pour déterminer les lieux et les travaux à réaliser sur les différents types de
compteur équipant les installations communales d'éclairage public.
Lorsque le projet sera suffisamment avancé, des réunions d'informations seront organisées afin de présenter
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et d’expliquer le procédé à la population.

Vie économique
Les nouveaux commerces
Alice Debard coiffure beauté
Le salon situé au 6, rue du Commerce a changé de propriétaire. Alice et Emilie assurent la coiffure pour hommes et
femmes et Amandine propose des soins pour les ongles.
Les horaires d’ouverture sont : les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 18h, jeudis de 8h30 à 20h et samedis de
8h à 16h.
04 71 59 99 27.

Velay Destock
Située au 19, rue du 18 juin 1940, la boutique propose des
produits à bas prix : alimentation, hygiène, entretien, loisirs
créatifs, jouets, fournitures scolaires, et produits saisonniers
(actuellement jardinage).
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h et prochainement le samedi de 9h à 12h.
https://www.facebook.com/pages/VELAY-Destock/719174054827712

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Social
Conférence sur la mémoire
Mardi 7 avril, le cinéma de la Capitelle accueille une conférence intitulée
“Mémoire... vous avez dit mémoire”, à 18h.
Organisée par la MAIA (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et
de soins dans le champ de l'autonomie), la conférence sera animée par différents
intervenants :
- Florence FABRE, géronto-psychiatre, interviendra sur la mémoire (ses fonctions,
ses maladies, ses traitements),
- Marie MOULIN, psychologue, abordera les signes de l’épuisement de l’aidant,
- Christine MASSON, pilote MAIA 43, présentera les possibilités d’accompagnement
à domicile.
Enfin, la soirée se terminera avec un temps d’échange entre les intervenants et le
public présent.

Journées Jobs d’été
Vendredi 3 et samedi 4 avril prochains, le Point Information Jeunesse (PIJ) organise les journées “Jobs d’été”
pour les jeunes à la Maison de Brunelles. Cette action est organisée en partenariat avec le Pôle Emploi de
Monistrol et la Mission Locale de la Jeune Loire et ses Rivières.
Les jeunes du territoire auront la possibilité de rechercher une première expérience professionnelle pour cet
été, à travers un choix varié d’offres d’emploi.
De multiples professionnels et organismes d’information (BAFA, informations juridiques, agence de
3 travail temporaire…) seront présents afin de présenter leurs actions et les attentes des employeurs.

Le voyage des seniors se prépare
Le CCAS, en partenariat avec l’ANCV, organise pour cette
année un voyage à destination des seniors.
Il se déroulera du 26 septembre au 3 octobre prochains,
à Fréjus dans le Var, dans les résidences du Colombier.

La résidence :
- entre le massif de l’Esterel et le massif des Maures,
- pavillons de style provençal, tous de plain-pied, avec
terrasse,
- chambres tout confort, avec sanitaires complets, équipées
de TV écran plat.
Equipements : grande piscine et pataugeoire (non chauffée), terrains de pétanque, de volley, tir à l'arc, pingpong, billard, accès wifi gratuit (zone accueil/bar), bibliothèque… Bar avec TV.

Les visites :
-

Les activités :

Monaco,
- initiation à la danse de salon : valse, tango, rock, madison,
le vieux Nice et la promenade des anglais, - atelier cuisine avec confection de tapenade/anchoïade,
Saint Tropez et Port Grimaud,
- atelier manuel avec peinture sur santon,
circuit des villages perchés,
- soirée musicale,
moulin à huile, cave et confiserie.
- marché provençal.
Monaco
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Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 avril.
Pour plus de détails sur le séjour et les inscriptions, contacter
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
15, avenue de la Libération ; tél : 04 71 75 61 31 ou
4
04 71 75 61 30 / sonia.boyer@monistrol.fr

Sports
Retour sur le Défi Vellave
Après une pose, le Défi Vellave est revenu en force cette
année avec la participation de près de 2 500 sportifs.
L’association a également contribué à un défi caritatif :
un euro par participation a été reversé aux Amis du
Grand Toukou et du Cameroun qui oeuvre pour l’amélioration des conditions de vie dans cette région
d’Afrique.
Cette année, les trois courses “habituelles” ont été
proposées, mais aussi des courses pour les enfants, une randonnée et de la marche nordique.
Le beau temps et une parfaite organisation ont contribué au succès de la manifestation.
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Culture
Bientôt un nouveau programme pour le cinéma
Le programme du cinéma va faire peau neuve.
Dans une volonté d’en améliorer la lecture et de donner plus
de visibilité aux animations, le programme du cinéma, qui
paraît toutes les trois semaines, évolue.
Le format permettra de mieux distinguer les films, et proposera
une grille de programmation plus grande.
Le prochain programme paraîtra le 8 avril. En attendant de
découvrir l’intérieur des quatre pages qui le composera, voici
le visuel de couverture, bientôt incontournable dans les
enseignes et bâtiments publics de Monistrol !

Commémorations de la guerre 14/18 : label mission Centenaire
La mission du Centenaire a créé un label officiel afin de distinguer les projets développés dans
le cadre des commémorations de la Grande Guerre. La commune a obtenu ce label, récompensant ainsi la belle programmation ayant été mise en place ces derniers mois.

Exposition sur la Grande Guerre à l’école...
La commémoration du centenaire a été l’occasion pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de
l’école Notre Dame du Château de travailler sur
le sujet. De ces travaux est née une exposition de
divers panneaux retraçant, entre autres, la vie des
soldats et des femmes pendant la guerre, les
étapes du conflit ou encore l’arsenal militaire.

Des objets d’époque comme des casques, cartes postales, photos
anciennes... apportés par les enfants et issus du patrimoine
familial, ont été rassemblés dans une vitrine. De quoi donner
encore un peu plus d’importance à cette exposition, déjà riche
en enseignement et où les élèves se sont investis avec envie.

... et à la Capitelle
En janvier, la Capitelle a accueilli une exposition issue de trois
fonds : “la Grande Guerre en Haute-Loire” mise à disposition
par l’Office National des Anciens Combattants (ONAC), “Ceux
de 14/18“ avec des tableaux du dessinateur Philippe Sabatier
et “Ecouter 14/18”.
Killian, élève de 3e, après sa visite de l'exposition “ceux de 14-18” :
“dans un premier temps, nous avons regardé quatre ou cinq films. C'étaient des “dessins animés”, certains
réalisés avec de la pâte à modeler. Dans un
deuxième temps, M. Sabatier nous a présenté ses oeuvres et a expliqué son point de vue sur la première
Guerre Mondiale. Avec Andy, nous avons observé
les oeuvres qui étaient très bien dessinées et peintes. A la fin, Mme Moret nous a présenté les objets,
l'histoire du bouillon “Kub”. Les obus n'étaient pas
lourds. Il y avait des couteaux à base de cuivre rouge. Elle nous a montré aussi une personne qui a été blessée
(“gueule cassée”) et qui a été soignée grâce
à la chirurgie. Puis, elle nous a expliqué que les Français accrochaient la fameuse “baïonnette” sur leurs
fusils pour pouvoir poignarder leurs ennemis. Elle
nous a parlé aussi du tabac qui était distribué chaque semaine dans des boîtes en cartons pour les soldats.”
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L’atelier d’écriture de la médiathèque
Colette GOUPIL anime l’atelier d’écriture de la
médiathèque. Découverte avec elle de ce rendezvous destiné aux amateurs d’écriture...
Pouvez-vous nous évoquer votre parcours
professionnel et artistique ?
Après un bac scientifique, j'ai poursuivi des études
artistiques et obtenu le diplôme des Beaux-Arts de
Paris, suivi d'une spécialisation en création infographique. Ma pratique artistique m'a amené vers la
poésie, les langues, j'ai repris des études de langue
et civilisation.
J'ai exercé de nombreux métiers, notamment enseignante responsable du département création numérique dans une école supérieure d'art en région parisienne, pendant 10 ans. J'ai eu la chance d'être
publiée dans des revues de poésie et encouragée à
dire mes textes à voix haute, j'ai également exposé
mes dessins et autres réalisations visuelles.
Depuis, j'ai développé une pratique de “spectacle
vivant” où se mêlent visuels et textes, parfois musique
et danse. J'anime également divers ateliers en lien
avec ces créations.

Faut-il avoir des connaissances particulières
pour participer ?
Non, aucune. Il faut franchir la porte de la médiathèque
pour se rendre compte que cet atelier gratuit est
destiné au plus grand nombre. La convivialité qui y
règne le rend de plus très accessible aux nouvelles
personnes désireuses de l'intégrer.

Pouvez-vous nous donner quelques anecdotes sur ce qui a pu se passer en atelier ?
Qu'est-ce qu'un “atelier d'écriture” ?
Il y a souvent des fous-rires, parfois des pages
Les ateliers d'écriture que j'anime offrent aux personnes blanches, tout à coup un texte qui n'a rien à voir avec
qui ont le désir d'écrire la possibilité de développer le sujet...
et enrichir leur pratique dans une ambiance chaleureuse et stimulante.
Un atelier pour tous...
Un cadre est donné ; des thèmes, des contraintes de L'atelier, cette année, sort de son cocon. Nous avons
formes permettent d'explorer des chemins nouveaux mis en place un atelier d'écriture extra muros, avec
et d'échanger. Des oeuvres littéraires, picturales, des les élèves de la classe CLIS ( Classe pour Inclusion
objets peuvent servir de point de départ.
Scolaire) de l'école du Prévescal.
8 à 12 élèves ont fait partie de cette aventure et
Quels moyens utilisez-vous pour faire donnent leurs mots en décrivant une image
écrire les gens ?
(Golconde de Magritte). Plus qu'un poème, c'est
Beaucoup de confiance, pas mal de liberté, et autant l'expression de leurs sentiments qui naît avec Colette
de consignes.
Goupil. Cet atelier a fait l'objet d'une présentation de
C'est un lieu où l'on s'exprime et où l'on s'écoute, il y travail à la médiathèque le vendredi 6 mars. Les
a donc une implication. Chacun est encouragé.
élèves ont lu mais aussi mis en mouvement les mots
qu'ils ont choisi pour décrire cette peinture.
Une fois les textes écrits, pourquoi proposez-vous de les faire lire à l'oral ?
Le jeudi 19 mars,
L'atelier s'intitule : “Écrire, Lire, Dire, Ouïr”.
L'envie d'écrire est, je le pense, liée à l'envie d'être lu,
l'atelier d'écriture fa
it son cinéma
d'être écouté ; c'est une façon de mettre en commun,
en proposant le film
de réunir des écritures individuelles, de se confronter
“le Garçon et le mon
à des lecteurs, un auditoire.
de”
Également parce que le rapport entre l'écrit et l'oralité
et une lecture à voix
haute
me semble très intéressant.
en amont de la proj
ection
Cependant je n'impose à personne de lire en public
à
20
h
au
cin
éma la Capitelle
-ou d'imprimer ses textes dans notre recueil- s'il ne
le souhaite pas.
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Vie associative
La MJ, C’est toi qui la vis !
La Maison des Jeunes et de la Culture propose des projets pour cet été. A
partir de 11 ans, chacun peut prendre en main ses activités.
Quelques pistes sont déjà à suivre :
- projet d’échange européen, pris en charge par le programme Erasmus,
avec des Italiens et des Estoniens et la possibilité de partir l’année prochaine… Aventure faite de découvertes et d’échanges pour les plus de 15 ans,
- participation au Raid Aventure : dès 11 ans, aventure de découverte des environs, au travers de la nature
et de lieux insolites,
- création d’un Objet Flottant Non Identifié : à partir d’une baignoire, fabrication un engin performant et
original pour participer à une course sur la Loire,
- et toutes les choses que chacun proposera, sorties, activités physiques ou culturelles, jeux, tournois, etc...
Pour celles et ceux intéressé(es) par ces projets ou pour venir en proposer, contacter la MJC au 04 71 66 53 52 ou au 06 77 50 28 08.

Spectacle autour des abeilles...
La MJC propose un spectacle de
théâtre apicolo-agri-culturel avec
“à la rencontre des abeilles”.
La pièce présentera de manière
différente les problèmes que rencontrent les abeilles.
Mardi 7 avril à 20h à l’Espace
Culturel du Monteil.
Tarifs : 8 euros.
Pour les adhérents de l’AMAP : 6 euros.
Pour les adhérents de la MJC de 6 à 16 ans : 4 euros.

Salon de la maquette et du modélisme
Monistrol Animation organise son 7ème salon de la maquette et
du modélisme les 25 et 26 avril prochains.
Près d'une centaine d'exposants, passionnés par le monde de la
miniature, sera présente sur le site du Mazel (gymnase, la
Capitelle, le centre aquatique l'Ozen, ainsi qu'une partie du
parking de l'Ozen et le terrain attenant).
Sur l'ensemble de ces sites, le public retrouvera des réseaux de
trains, des cirques, des diaporamas, des reconstitutions miniatures
de chantiers, usines et villages ainsi que des scènes de la vie courante, différentes très belles maquettes statiques (voitures,
bateaux, avions, camions…), des mini-camions et engins radiocommandés, des engins agricoles radio-commandés, des voitures
thermiques radio-commandées ainsi que des buggys, des avions
et hélicoptères radio-commandés avec évolutions en plein air, des
mini- montgolfières radio-commandées, des bateaux navigants,
sous-marins et voiliers dans le grand bassin du centre aquatique.
Ouverture au public le samedi 25 avril de 14h à 19h et le dimanche
26 avril de 9h30 à 18h.
Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d'un adulte).
Renseignements auprès de Monistrol Animation : 1 bis rue Jeanne d'Arc, Tour de l'Arbret à Monistrol, ou au 04 71 61 63 57 / www.monistrol-animation.fr ou
par mail : monistrol-animation@orange.fr
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Espace d’expression de la majorité au conseil municipal
Cette rubrique est ouverte aux composantes du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Liste “Monistrol avec vous”

.

Monistrol, commune ambitieuse malgré un contexte difficile.
L'effort financier demandé aux collectivités locales, décidé par le président Hollande et soutenu par l'opposition municipale est historique et colossal (il est dommage que l'Etat ne s'applique pas à lui-même ce niveau
d'effort). Pour Monistrol, la baisse des dotations d'Etat sera de 600 000 euros (entre 2013 et 2017), ce qui
représente :
- deux années de subvention aux associations,
- les charges de personnel de 20 agents...
Malgré cette forte contrainte budgétaire, les élus de la majorité se sont fixés des objectifs ambitieux :
- ne pas augmenter les taux d'imposition de vos taxes d'habitation et foncières,
- diminuer l'endettement de la commune au terme du mandat,
- maintenir un bon niveau d'investissement communal et développer l'investissement privé (entreprises,
projets immobiliers…).
Pour 2015, nous comptons investir plus de 3,5 millions d'euros (services eau et assainissement inclus). Il nous
semble important de réaliser certains travaux (toiture de l'école Lucie Aubrac, réfection des voiries...), et aménagements utiles (vestiaires foot et rugby…).
Pour réussir à atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons impérativement réduire nos dépenses de fonctionnement de manière “juste”, en conservant un service public de qualité et dans l'intérêt général.
L'opposition nous reproche une vision uniquement comptable… Encore une fois, nous ne dépenserons pas
l'argent que Monistrol n'a pas ! C'est une règle de base de la gestion qui échappe à l'opposition.

.

Monistrol, commune ambitieuse pour son territoire.
Seuls les élus appartenant à la municipalité Valour avaient voté contre les budgets 2013 et 2014 de la
Communauté de Communes des Marches du Velay (CCMV). Cette attitude et l'incapacité à traiter sereinement certains dossiers avaient dégradé l'image et l'action de Monistrol au sein de la CCMV.
Depuis notre élection, avec les représentants des autres communes, nous avons recréé des relations respectueuses et constructives. Ainsi, nous avons pu faire avancer certains dossiers, par exemple :
- accord à l'unanimité pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage (qui est une obligation légale), alors même que rien n'avait été fait pendant les 6 années du précédent mandat,
- mise en place d'une aide à l'investissement au profit des communes de la CCMV,
- mise en place d'un plan d'équipement informatique des écoles…
Nous participons également activement à l'ensemble des réunions de travail concernant les évolutions en
cours (rapprochement des communautés de communes, évolution des attributions du Pays de la Jeune
Loire…), afin que Monistrol joue enfin un rôle majeur pour l'avenir de notre territoire.

Etat civil
Les mariages
Le 17 janvier de Dudu OTLUDERE et Omer
DOGAN, HLM le Monteil.
Le 14 février de Tuvba AYDIN et Gökhan
HEREK, HLM le Kersonnier.
Le 21 février de Sultane KARTAL et Abdelkadous
ESSEBBAH, avenue du 11 Novembre.
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Les naissances
Le 4 janvier de Maelo BARBIER, le Cordu.
Le 7 janvier de Paul FACQUEUR, av. du 11 Novembre.
Le 14 janvier de Eva GARNIER, rue du Moulin à Vent.
Le 26 janvier de Nino LAFARGE, av. du 11 Novembre.
Le 1er février de Lilou LEFEBVRE, route des Villages.
Le 4 février de Baptiste DESSAGNE, le Pinet.
Le 8 février de Maëlys AZEVEDO, rue du Kersonnier.
Le 15 février de Charlotte GERRU-NICOLAS, Chomette.
Le 26 février de Jade CHARROIN-ALVES, rue des Tilleuls.
Le 28 février de William FERRY, place de la Victoire.

Espace d’expression de la minorité au conseil municipal
Cette rubrique est ouverte aux composantes du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Liste “Monistrol pour tous”
Bilan d'un an de mandat
La municipalité LYONNET est installée depuis un an. Force est de constater que l'activité municipale est en
net recul.
Peu de travaux : Des chantiers en cours inachevés comme le parc du château (tranche 2 et la maison du
gardien), le cimetière (abri à condoléances).
Pas de projet : Un abandon très dommageable de la voie de liaison (Le prince Les Âges) qui aurait été de
nature à désengorger le Rond-point des droits de l'homme et le quartier de Brunelles.
Des décisions à caractère idéologique : le non remplacement des départs en retraite des agents, la modification du PLU favorisant les propriétaires fonciers et les promoteurs voire certains colistiers de la dernière
campagne municipale.
Des choix d'investissements courants discutables : après la construction de courts de tennis couverts il y a 2
ans, un nouveau court d'extérieur constitue-t-il une priorité ?... C'est vrai que le club est bien représenté au
sein de la municipalité Lyonnet.
Une gestion financière uniquement comptable sans véritables orientations ni priorités définies avec une vision
à très court terme.
Pas d'ambition ni d'objectif pour Monistrol : Une absence sur la scène intercommunale où des enjeux importants sont en cours : fusion des communautés de communes, tourisme, nouvelles compétences etc...
Monistrol, au centre du bassin économique, industriel et commercial de l'est de la Haute Loire devrait être
au cœur de ces décisions qui engagent l'avenir. Mais aujourd'hui, les décisions se prennent sans Monistrol.
Une image dégradée de Monistrol vue de l'extérieur, notre commune, où désormais les élus gèrent à la petite
semaine, en renvoyant les affaires courantes, sans cohérence, sans vision d'ensemble et souvent sans souci
de l'intérêt général.
Pour plus d'information :
Parce que notre doit d'expression est largement limité, ½ page tous les 4 mois, nous vous invitons à consulter régulièrement, le site internet que nous avons créé www.regardsmonistroliens.fr qui se veut le reflet de la
vie monistrolienne.
Parce qu'être informé c'est important, faites connaitre ce site et faites nous connaitre vos opinions via le site (contact).

Etat civil
Les décès
Le 3 janvier de Jeanne RIVAT, le Pinet.
Le 11 janvier de Maria MASSARD, allées du
Château.
Le 18 janvier de Salvatore INGLESE, Caseneuve.
Le 27 janvier de Marie-Louise BAYON, allées du
Château.
Le 27 janvier de Isabelle ALIAS, parc de Chabannes.

Le 30 janvier de Louis VALEYRE, route des Villages.
Le 2 février de Virginie BRUN, allées du Château.
Le 5 février de Jean TERME, Caseneuve.
Le 12 février de Yvette MONNIER, boulevard
Vaneau.
Le 15 février de Michel CHEUCLE, avenue du 11
Novembre.
Le 16 février de Nezir TEKGÜMÜS, rue du Coutelier.
Le 20 février de Marcelle ARMENGAUD, allées
du Château.
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En avril
Bientôt la fête du sport
L’édition 2015 aura lieu du 11 au 17 avril prochains.
Cette année signe le retour de la fête du sport proprement dite puisque les
arts auront leur fête au mois de mai, au cours de la fête de la danse.
Côté activités, les grands classiques seront présents avec, comme nouveauté, une formation à l’utilisation des défibrillateurs et une sensibilisation
au don du sang avec une conférence et une collecte.
Quant à l’organisation, une évolution a lieu avec la mise en place d’un
pass-activités permettant à chaque enfant de ne pratiquer qu’une
seule activité par jour, ceci afin de permettre au plus grand nombre de
participer. Bonne semaine sportive à tous !

L’agenda
A noter en avril
Exposition “une plume en couleur”, à la médiathèque.
Du 1er au 30 : Exposition avec les Amis du Château “25 ans d’affiches”, au Château.
Samedi 4 : Chanson française avec “Chansons aux enchères”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Dimanche 5 : Compétition de judo avec Monistrol Budo, 9h-18h, au gymnase du Mazel.
Mardi 7 : Théâtre apicolo-agri-culturel “à la rencontre des abeilles”, 20h à l’Espace Culturel.
Jeudi 9 : Conférence université pour tous : activité sportive et appareil locomoteur chez le senior,
18h30 au Château.
Vendredi 10 : Lecture spectacle avec “Fille de”, 20h30 à l’amphithéâtre de l’école Albert Jacquard.
Vend 10 et sam 11 : Braderie du Secours Catholique, vêtements à petits prix, livres, le vendredi de 9h à
11h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 11h, maison paroissiale.
10, 11 et 12 : Exposition Art Terre du Bourg, à la Capitelle.
Du 11 au 17 : Fête du sport.
Dimanche 12 : Vide grenier des Amis de Pont de Lignon, en journée, à Pont de Lignon.
Samedi 25 : Ramassage annuel de textiles, avec Terre des Hommes, allées du Château.
Théâtre avec “passions et prairies” par la Puce qui trotte, 20h30 à l’Espace Culturel.
Sam 25 et dim 26 : Salon de la maquette et du modélisme, avec Monistrol Animation, site du Mazel.
Mardi 28 : Ciné concert avec “Safety last”, 20h30 au cinéma.
Mercredi 29 : Heure du conte “Parlotte”, 16h à la médiathèque.
Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h à la maison Carion.

A noter en mai
Commémoration Victoire 1945.
Du 1er au 28 : Exposition de photographies “Tendresse” de Patrick Rabeyrin, au Château.
Vend 1er et sam 2 : Tournoi de foot, avec l’USM Football, 9h-18h, site du Monteil.
Dimanche 3 : Critérium fédéral régional de tennis de table, avec le club de tennis de table MonistrolSainte Sigolène, 9h-18h au gymnase du Monteil.
Lundi 4 : Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h à la maison Carion.
Samedi 9 : Rallye des Ponts, avec le Cyclo Club, départs à 8h du collège public du Monteil.
3 circuits : 58, 85 et 115 kms. Ravitaillements. Casque obligatoire.
Mardi 12 : Théâtre avec “Dewaere, la philosophie du premier pas”, 20h30 à la Capitelle.
Jeudi 21 : Conférence université pour tous : Napoléon un géant de l’histoire, 18h30 au Château.
Du 26 au 30 : Fête de la danse.
Vendredi 29 : One man show de Sébastien Gilles “le journal d’un fou”, au Château.
Samedi 30 : Danse hip hop avec “Same Same”, 20h30 à la Capitelle.
Petite forme poético-dansée avec “silhouettes”, 14h30 à la médiathèque.
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Compétition de l’école de nage, avec Monistrol Natation, 8h30-10h, à l’Ozen.

