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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
c’est avec une grande émotion que nous avons célébré l’armistice du 11 novembre
1918. Je tiens à remercier particulièrement les élèves des écoles primaires, les
résidents de l’EHPAD, le Zac Strol Band, les sapeurs pompiers et vous tous qui
avez pris part à ce moment de mémoire intergénérationnel.
Au cours de ces dernières semaines, les travaux d’entretien et d’investissement se
sont succédés : avenue du 11 novembre, cours de l’école Lucie Aubrac, rondpoint de Chavanon, reprise de la défense incendie de la Borie-Chavanon,
conduite d’eau entre le Pinet et Cheucle, parc du Château, démolition de l’usine
Limousin.
Nous connaissons aussi les difficultés de certaines de nos entreprises locales pour cette fin d’année 2014 et
pour 2015. L’équipe municipale travaille pour accélérer ou ne pas retarder les investissements prévus à
moyen terme : Limousin, station d’épuration de la Rivoire, ancien camping, allées du Château.
Cette fin d’année sera riche en animations : le repas de Noël et la distribution de colis pour nos aînés par
les membres du CCAS, le téléthon et toutes les animations proposées par les associations monistroliennes
les 5 et 6 décembre auxquelles je vous invite à participer nombreux, les festivités autour de Noël avec tous
les commerçants de Monistrol et toutes les manifestations autour du centenaire de la Grande Guerre.
Je veux enfin vous souhaiter une bonne fin d’année 2014 ainsi que de joyeuses fêtes de Noël.
Que ces moments de partage et de convivialité puissent estomper nos
rancoeurs stériles au profit d’une cohésion constructive dans le but de retrouver
une meilleure efficacité.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Travaux le Pinet - Cheucle
Régulièrement, le service des eaux intervient sur des fuites d'eau
situées entre le Pinet et Cheucle. Ce constat a été confirmé avec
l'outil de supervision et les compteurs de réseau mis en place l'an
dernier.
Ainsi, la commune a lancé début octobre, pour une durée de 5 semaines,
un chantier permettant la pose d’une nouvelle conduite de 100 mm
sur une distance de 900m. Les travaux effectués en régie ont permis
de valoriser les compétences et les technicités des employés municipaux mais également et surtout de réduire de manière significative
les coûts. Il a aussi permis de renforcer la défense incendie en
installant un poteau à l'entrée du village de Cheucle.

Travaux de voiries
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La campagne des travaux s’est poursuivie cet automne.
De nombreuses voiries restent encore à réaliser et l'ordre
des priorités sera étudié au printemps, en fonction de leur
état et de leurs fréquentations.
La commune a bénéficié cette année de prix intéressants,
dûs à la baisse des produits pétroliers, permettant de
revêtir plus de surface. L'entreprise PAULET, titulaire du
marché des voiries pour 2014, a appliqué un peu plus de
2 340 tonnes de revêtement. Des travaux en centre ville
ont été réalisés, notamment sur l’avenue du 11 novembre,
ainsi que dans plusieurs villages comme Antonianes,
Paulin, Vachères, Gournier ou Praisles...

170e anniversaire
du corps des sapeurs pompiers
Samedi 13 septembre dernier, le centre de secours de Monistrol fêtait ses
170 ans ainsi que les 40 ans de la section des Jeunes Sapeurs Pompiers.
C’est en centre ville que les festivités ont débuté avec un magnifique
défilé d’une trentaine de véhicules, dont certains historiques. Une gerbe
de fleurs a ensuite été déposée sur la stèle des sapeurs pompiers, au
cimetière.
L’après-midi, une opération portes ouvertes était organisée au centre
de secours. Ce fut aussi l’occasion pour la section JSP et les sapeurs
pompiers de se voir remettre leurs nouveaux drapeaux.

Zoom sur les sapeurs pompiers
Le centre de secours de Monistrol compte près d’une cinquantaine de sapeurs pompiers.
Il dispose d’une section “JSP” jeunes sapeurs pompiers. Cette section a pour objectif de former les jeunes,
dès 12 ans, aux rudiments du secours aux personnes et aux incendies. Elle permet aussi de renforcer les
effectifs des sapeurs pompiers volontaires lors de leur incorporation au centre de secours.
A l’issue de la formation de base, le diplôme remis et qui valide les
modules de formation, est reconnu dans la carrière des sapeurs
pompiers volontaires.
Les adultes aussi peuvent devenir sapeurs pompiers volontaires dès
qu’ils le souhaitent. Ils doivent suivre une formation initiale sur les
secours à la personne et sur les incendies. Cette formation se
réalise pendant 24 jours sur 3 ans.
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Vie économique
Les nouveaux commerces
La biche à lait
Depuis septembre, Audrey MILLIARD a repris la crèmerie
de Serge BLANCHARD au 11, place de la Fontaine.
En plus des conseils sur ses fromages artisanaux
sélectionnés, elle propose un rayon épicerie fine et
charcuterie/viande biologiques.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 15h à 19h, le dimanche de 9h à 12h et
est fermé le mercredi après-midi et le lundi.
04 71 66 04 09.
Le Lunch Box
Ouvert depuis le mois de septembre, le restaurant se situe
12, place de la Victoire.
Il propose salades, tartines, soupes et bruschettas, en plus de
l’activité du bar.
Chaque mois, une soirée concert est organisée.
Il est ouvert tous les midis (sauf le mercredi), les vendredis et
samedis soirs. A partir de janvier, il sera fermé le lundi et ouvert
le mercredi.
04 71 65 94 78.
Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Vie associative
Secours Populaire : modification des permanences
Les permanences du Secours Populaire qui ont lieu au Château des Evêques de 14h à 16h se tiendront
désormais les premiers et troisièmes lundis de chaque mois (en remplacement des vendredis).

Collecte de la Banque Alimentaire
Elle aura lieu cette année les 28 et 29 novembre, aux entrées des grandes surfaces. Pour celles et ceux
souhaitant s’y investir, il est possible de s’inscrire au CCAS (04 71 75 61 30).

Téléthon 2014 : au programme
Jeudi 25 novembre : concours de coinche du Club des Aînés,
dès 14h à la maison des associations. Ouvert à tous. Tarif : 7 euros.
Jeudi 4 décembre : concours de triplettes avec le club de pétanque. Inscriptions dès 14h. 1 euro par joueur
sera reversé au Téléthon. Vente de gâteaux.
Dimanche 7 décembre :
Vendredi 5 décembre :
Marche des élèves des écoles Lucie Aubrac et Albert Théâtre dès 15h à la Capitelle.
Jacquard l’après-midi. Pour les classes maternelles à la maison des Deux troupes de théâtre de la MJC proposeront
à raison de ¾ d'heure chacune une représentaassociations, pour les classes primaires à la Capitelle.
Tennis, escalade et badminton, de 18h à 24h à tion ouverte à tout public et accessible aux
enfants.
la Halle des Sports du Monteil. Participation : 3 euros.
Fitness, de 18h à 21h à la Paumellerie. Zumba, 1er groupe : pièce intitulée “Imagine” ; 2e
groupe : pièce intitulée “Terminus, tout le
aérobic, step, défi musculation. Participation : 3 euros.
Soirée concert et chant, dès 20h à la Capitelle. monde descend”.
Participation : 5 euros pour les deux représentations.
Avec le Zac Strol Band et Vocal Song. Tarif : 5 euros.
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Samedi 6 décembre :
10h à 17h, à la Capitelle, avec une classe de 1ere
STSS du lycée Notre Dame du Château. Jeux de
Noël, boules de Noël, décorations diverses.
Vente de peluches et porte-clefs, dès 9h, avec Participation : 1,50 euros pour les ateliers et 1 euro pour le maquillage. Panier
les Jeunes Sapeurs Pompiers, à l’entrée des grands garni à gagner, vente de bracelets du Téléthon.
commerces.
Repas, à 12h, à la Capitelle. Lentilles, saucisses,
fruit.
Tarif : 8 euros.
Défi du téléthon, de 8h à 20h avec Espace et

Tripes au centre de secours, de 7h30 à 11h, avec
les sapeurs pompiers actifs et retraités.
Possibilité d’emporter le plat à domicile, prévoir un récipient. Tarif : 8 euros.

Course, sur un circuit de 1,5 kms. Départ de la Sarbacane, tout au long de l’après-midi, à la
Capitelle. Chaque participant aura un ticket qui lui permettra de boire un Capitelle. Participation : 3 euros les 10 mn.
verre de vin chaud ou autre à l'arrivée. Participation : 3 euros.
Buvette et vente de crêpes, tout au long de
Randonnée pédestre, dès 10h, avec le club de l’après-midi, à la Capitelle, par les bénévoles du
randonnée monistrolien. 2 circuits de 7 et 10 kms. Téléthon.
Départs de la Capitelle. Chaque participant aura un ticket qui lui Repas, dès 19h, à la Capitelle. Terrine/salade,
permettra de boire un verre de vin chaud ou autre à l'arrivée.
pommes vapeur/civet de chevreuil, fromage, tarte.
Participation : 3 euros.
Chevreuil offert par l'ACCA de Monistrol.
Escalade, de 13h à 17h, avec Monistrol Verticale.
Tyrolienne sur la grosse tour du Château. Possibilité
de faire participer des personnes en situation de handicap avec inscription préalable. Participation : 3 euros.
Ateliers de Noël et maquillage enfants, de

Repas animé par Georges Valentin (chants irlandais),
Tres Golpes (flamenco) et Lous Pastourios (folklore).
Tarif : 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme au 04 71 66 03 14.
Possibilité de proposer des saucisses à la place du chevreuil.

Social
Les aînés en voyage à la Grande Motte
Du 13 au 20 septembre dernier, les aînés de la commune ont
passé une semaine à la Grande Motte, lors d’un voyage organisé
par le Centre Communal d’Action Sociale.
Le séjour a été ponctué de nombreuses activités et découvertes
avec, entre autres, les visites de Aigues-Mortes, Montpellier,
Nîmes et ses arènes, ou encore Sète.
Confortablement installé dans une résidence entièrement rénovée
de la Grande Motte, le groupe a également bénéficié de temps
libre qui a permis à chacun de multiples loisirs.
La promenade en bateau a été particulièrement appréciée, le
beau temps étant au rendez-vous.
Destiné aux personnes retraitées de 60 ans et plus, résidant sur le
territoire de la communauté de communes des Marches du Velay,
ce premier séjour vacances fut un succès.

Départ pour une promenade en mer sous un soleil radieux.

Certains se sont affrontés à la pétanque lors d’un après-midi libre.

Départ de Monistrol pour la Grande Mot
te

Visite en petit train d'Aigues-Mortes
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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”
Nous ne sommes pas adeptes de la polémique. Toutefois nous ne pouvons rester silencieux face aux
attaques personnelles formulées par les élus de “Monistrol pour Tous” à l'encontre de Gilles Lauranson et
Jean-Paul Lyonnet. Nous souhaitons simplement rétablir la vérité.
L'augmentation des indemnités des présidents du SYMPAE et du SYMPTTOM a été proposée par les vicesprésidents des syndicats et votée à l'unanimité, et non, à la demande des intéressés comme le prétend
l'opposition. Toute proportion gardée, l'indemnité du président représente 0,54% du budget total du
SYMPAE et 0,22% de celui du SYMPTTOM.
Au-delà de ces attaques stériles et démesurées, l'important pour nous, c'est la bonne gestion au quotidien.
Où était-elle durant le mandat précédent ?
A titre d'exemples :
alors même que le réseau de secours incendie de la ZI de la Borie venait d'être mis en service après des
travaux conséquents, nous avons constaté qu'il ne fonctionnait pas. Au-delà des risques encourus, ce sont
25 000 euros supplémentaires qui ont dû être dépensés pour le rendre opérationnel.
La politique de recrutement et d'investissement tous azimuts du SYMPTTOM présidé par Robert Valour,
a entraîné une hausse très significative des dépenses. Résultat : le conseil communautaire a dû voter le
7 octobre dernier, une contribution supplémentaire de 240 106 euros pour équilibrer les comptes du
SYMPTTOM pour l'année 2014.
Nous pensons que les électeurs en ont assez des coups bas auxquels se livrent les hommes politiques au
niveau national. Nous ne souhaitons pas reproduire ce schéma au niveau local et préférons dépenser notre
énergie à œuvrer pour la commune et le bien vivre des Monistroliens.

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”
Quand messieurs LYONNET et LAURENSON doublent leurs indemnités !...
Ils ont été élus, respectivement président du SYMPTTOM (gestion des ordures ménagères) et du SYMPAE
(gestion de l'eau potable), à la suite des élections municipales de mars dernier. Dès leur prise de fonction,
ils ont fait voter aux deux conseils syndicaux le montant de leur indemnité, elle correspond au maximum
autorisé. Celle-ci s'élève à 972.80 euros par mois, chacun. C'est pratiquement deux fois plus que ce que
percevaient Robert Valour et Colette Chambonnet pour exercer les mêmes fonctions.
Il est de notoriété publique que toutes les collectivités, syndicats de communes compris, sont à la recherche
de toutes les économies de gestion possibles pour limiter les coûts de fonctionnement. Mr LYONNET luimême préconise la stagnation voire la baisse de la masse salariale du SYMPTTOM et de la mairie de
MONISTROL et demande des efforts à tous pour ne pas augmenter les salaires.
Quand de nombreux élus ont fait le choix de limiter le montant de leurs indemnités voire de les baisser,
celles de Mr LYONNET et Mr LAURENSON ont respectivement augmenté de 91 et 99% par rapport au
mandat précédent. Ces augmentations représentent sur la durée du mandat un surcoût de 33 500 euros
pour le SYMPPTOM et 34 921 euros pour le SYMPAE.
Ces élus ont jugé légitime d'opter pour le maximum, ce choix n'a rien d'illégal, mais est-ce déontologiquement acceptable au moment où les collectivités doivent faire face à des choix budgétaires lourds de conséquence pour les contribuables ?... Dans un contexte de crise et d'augmentation des impôts... Est-ce bien
moral ?... Les Monistroliens seront juges de ce genre de comportement de la part d'élus en responsabilité.
Pour notre part, nous nous insurgeons contre ces agissements qui ne sont pas dignes d'élus de la République.
En conséquence, nous considérons qu'ils n'ont plus ni crédibilité, ni fiabilité pour exercer ces fonctions.
6 Bien à vous.

Vie municipale
Commémoration du centenaire
de la Grande Guerre
A la hauteur de l’événement, le programme était
exceptionnel et la population a répondu présente.
Mardi 11 novembre dernier, la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale a réuni
des anciens combattants, des résidents de la maison
de retraite, des élus, des dizaines d’enfants des trois
écoles de la commune et les sapeurs pompiers.
Les lectures de Poilus et les chants d’époque ont
ponctué le rendez-vous qui s’est poursuivi au cimetière avec la Marseillaise reprise par les enfants et le
Zac Strol Band.
Le cycle de commémoration se poursuit en janvier
avec de nombreuses animations. Pour perpétuer le
devoir de mémoire.

Etat civil
Les naissances
Les décès
Le 2 septembre de Lucas JAKUBOWSKI, le Champ
du Seigneur.
Le 2 septembre de Ferréol SCHNEIDER, place
Néron.
Le 16 septembre de Mylan OUILLON, Ceveyrac
(Yssingeaux), né av. de la Catalogne.
Le 17 septembre de Tiago MACIEL, av. Leclerc.
Le 18 septembre de Ruben SAUVAGE, av. Martouret.
Le 20 septembre de Melvyn SABOT, rue du Monteil.
Le 26 septembre de Victor RAMON, rue du Stade.
Le 3 octobre de Louis FRISON, Antonianes.
Le 3 octobre de Joy BIANCUCCI, Entasis.
Le 3 octobre de Evan MOUNIER, place du Monteil.
Le 4 octobre de Meyra ERYILMAZ, av. du 11
Novembre.
Le 8 octobre de Zeynep EKINCI, rue Chaussade.
Le 8 octobre de Hugo MAURIN, le Pinet.
Le 9 octobre de Enzo SAUMET, rue Vieille Charrat.
Le 14 octobre de Solène TEYSSIER, av. Martouret.
Le 16 octobre de Thiago BARBIER, le Pinet.
Le 26 octobre de Maëlys RABY, le Peyron Bas.

Les mariages
Le 6 septembre de Coralie PONTVIANNE et JeanLouis BERNAUD, le Pinet.
Le 6 septembre de Dorothée PITIOT et Benoît
GAUTHIER, rue des Acacias.
Le 13 septembre de Alexia ROMEYER et Nicolas
MERLE, Chomette.

Le 28 août de René GUILLAUMOND, chemin de
Chabannes.
Le 31 août de Rosalie FRAISSENET, rue de
Chabron.
Le 4 septembre de Josette PIRET, les Chenenches.
Le 5 septembre de Jeanne FAUCON, rue du
Coutelier.
Le 11 septembre de Etiennette COMPAIN, rue du
Monteil.
Le 25 septembre de Marie-Josèphe THAMIER,
Paulin.
Le 27 septembre de Bernard GLAS, lot. le Garay.
Le 27 septembre de Jocelyne GARNIER, rue du 18
juin 1940.
Le 12 octobre de Ingebord MOIZIEUX, route des
Villages.
Le 12 octobre de Marcel BOYER, route d’Aurec.
Le 16 octobre de Maria MONCHAL, rue de
Chabron.
Le 20 septembre de Coraline CHAPUIS et Fabien
CANNET, boulevard Vaneau.
Le 20 septembre de Magali DECROIX et Cédric
MAZEL, Praisles.
Le 27 septembre de Seda HEREK et Sefa KARA,
place du Monteil.
Le 27 septembre de Claire POINAS et Rémy
TEYSSIER, chemin des Ages.
Le 10 octobre de Nazire AKGÜL et Serdar
7
KOCAOGLU, rue de Charbonnel.

10 ans d’échanges franco-suédois
L'échange franco-suédois organisé par le lycée Léonard de
Vinci et les établissements de la ville de Uddevalla au nordouest de la Suède est né il y a 10 ans. L’objectif est de créer des
liens entre les élèves afin de découvrir les points communs et
les différences qui fondent notre culture européenne commune.
C'est l'occasion de découvrir les modes de vie de chacun par
l'immersion en famille des participants, le monde économique
par la visite d'entreprises, et les richesses culturelles de chacune
de nos régions. 300 élèves ont pu bénéficier de cette expérience et certains d'entre eux ont poursuivis leurs études et
gardé des contacts avec leurs correspondants. A l'occasion de ce 10ème anniversaire, la municipalité tenait
particulièrement à remercier l'ensemble des organisateurs de cet échange et affirmer l'intérêt et l'utilité de
développer ce type d'activité afin d'ancrer Monistrol dans cette dynamique européenne. Bravo à tous.

Création d’un conseil municipal des jeunes
La municipalité souhaite mettre en place un conseil municipal des jeunes. Il aura pour vocation de proposer,
d'imaginer, de valoriser et de faire remonter leur parole. Les jeunes engagés mettront en place des actions
citoyennes utiles à leurs camarades mais aussi à l'ensemble de la commune.
Pour celles et ceux souhaitant s’investir, il est nécessaire de résider à Monistrol et d’être né entre 2000 et
2001. Pour plus de renseignements, l’adjointe à la vie scolaire et à la jeunesse, Christelle MICHEL, tient des
permanences en Mairie où une fiche d’inscription y est également disponible.

L’agenda
A noter en décembre
Retrouvez toutes les festivités de Noël dans le programme qui leur est consacré
Mardi 2 : Récit de voyage avec “tour du monde en tandem”, 20h à la Capitelle.
Vend 5 et sam 6 : Téléthon à la Capitelle. Programme pages 4 et 5.
Samedi 6 : Danse avec “Rodin et son éternelle idole”, 15h à la maison de la danse de Lyon (départ
depuis l'Espace Culturel).
Spectacle musical jeune public “de Bach à Hendrix”, avec la MJC, 20h30 à l'Espace Culturel.
Jeudi 11 : Conférence Université pour tous : voyage à Grenade, les 5 sens en éveil, par Marie
Leplat, agrégée d'espagnol, 18h30 au Château.
Vendredi 12 : Concert a capella avec “les fées de l'effet”, 20h30 à la médiathèque.
Mardi 16 : Soirée cinéma Patrick Dewaere, lecture suivie de la projection d'un film sur l'acteur, 20h
au cinéma.

A noter en janvier
Jeudi 8 :
Du 9 janv au 2 fev :
Dimanche 11 :
Lundi 12 :
Du 12 au 24 :
Du 12 au 25 :

8

Jeudi
Samedi
Dimanche
Mardi
Samedi

15
17
18
20
31

:
:
:
:
:

Conférence Université pour tous : cactus et succulentes d'ici et d'ailleurs, 18h30 au Château.
Exposition de tableaux de Philippe Bouillaguet sur la Grande Guerre, à la MJC.
Spectacle “Petouchok”, dès 4 ans, 16h à l'Espace Culturel.
Don du sang, 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.
Exposition et rencontre “Raconter 14/18”, à la médiathèque.
Expositions “la Grande Guerre en Haute-Loire”, “Ceux de 14/18” et “Ecouter 14/18”,
à la Capitelle.
Conférence “les causes de la Grande Guerre”, 20h au lycée Notre Dame du Château.
Théâtre avec “les gens que j'aime”, par le Souffleur de Verre, 20h30 à l'Espace Culturel.
Concours de coinche de l'USM Basket, 14h à la Capitelle.
Soirée cinéma “Johnny s'en va t'en guerre”, 20h à la Capitelle.
Théâtre avec “le jour où ma mère a rencontré John Wayne”, 20h30 à l'Espace Culturel.

