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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Monistrol a retrouvé en ce début septembre l’activité intense de la reprise.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, notamment cette année avec la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires. En outre, les incertitudes suite au blocage
à la fermeture d’une classe à l’école Lucie Aubrac ont été levées dès la première
semaine par M. l’Inspecteur d’Académie.
Le lycée Notre Dame du Château a investi ses nouveaux locaux au Prince pour
l’internat, la cuisine, la salle de restauration et quelques salles de classe.
Ce début septembre est aussi marqué par la reprise pour bon nombre d’associations, avec le forum, apprécié de vous tous.
Les animations se succèdent : l’ouverture de la saison culturelle, le 170e anniversaire des sapeurs pompiers,
le 40e anniversaire des jeunes sapeurs pompiers, la fête des classes, avec, pour ces deux défilés en centre
ville, une participation nombreuse des Monistroliens.
Pour les artisans, commerçants, agriculteurs, industriels, le commerce mondial,
bouleversé par les tensions en Ukraine ou en Irak, ne facilite pas la reprise.
Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui subissent la conjoncture actuelle,
le courage et la volonté nécessaires pour s’investir dans l’avenir.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Démolition du lavoir
En juillet, le lavoir municipal a été démoli. Mis en service dans
les années 50, il a été définitivement fermé il y a une dizaine
d’années en raison de fuites et d’une consommation excessive
en eau. Sa démolition intervient pour des problèmes de sécurité notamment au niveau de la dégradation avancée de la
charpente.
Une étude est en cours pour décider du devenir de ce nouvel
espace en centre ville.

Plan local d’urbanisme : une évolution en cours
En février 2009, la municipalité en place avait mis en application une règle consistant à obliger tout porteur de projet de
lotissement ou de collectif d'habitations à intégrer au moins
30% de logements sociaux à partir de 4 lots ou de 4 logements.
Ce principe devait permettre d'augmenter le parc de logements
à loyers modérés tout en favorisant la mixité sociale.
Mais la complexité du montage de tels projets a, au contraire,
découragé les initiatives : plusieurs opérations, notamment dans
le centre ville, ont été abandonnées, tant en réhabilitation de
bâtiments vétustes que de constructions neuves.
La nouvelle municipalité a donc décidé de modifier cette règle en remplaçant l'obligation par la concertation avec les porteurs de projets, pour les opérations d'une certaine importance (supérieures à 1ha). En effet,
l'aménagement urbain doit être le résultat de discussions et de réflexions communes, plus que de règlements
trop contraignants. Cette mesure ne vise pas à minimiser la construction de logements à loyers modérés, mais
à les réaliser en fonction des besoins et en travaillant leur intégration dans l'urbanisation de la ville. Les petites
opérations, nécessaires pour densifier l'habitat, notamment dans le centre ville, en seront ainsi redynamisées.
Le texte du projet de règlement modifié du P.L.U. a été présenté au conseil municipal du 11 juillet 2014.
doit faire l'objet d'une procédure de consultation de la population avant son approbation et sa mise en
2 Ilœuvre.
Un calendrier a été dressé et devrait permettre son application en fin d'année 2014.

Portraits de rentrée

Ecole Albert Jacquard
280 élèves

Ecole Notre Dame du Château

480 élèves

Ecole Lucie Aubrac

384 élèves
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Vie économique
Les nouveaux commerces
Coloram
Depuis le début du mois, Florence GERPHAGNON et Carole
CHANTEGRAILLE ont repris Coloram à la Borie, la boutique de
peintures et tapisseries, disposant d’un rayon décoration avec
rideaux, coussins, tableaux, meubles ou luminaires. Quelques
nouveautés ont vu le jour comme le linge de table, ainsi qu’une partie droguerie.
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi jusqu’à 18h.
04 71 66 06 44.

Biocoop Velay Nature
Précédemment situé rue du 18 juin 1940, le magasin d’alimentation biologique et d’éco-produits a
emménagé aux Moletons au mois d’août.
Il est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.
04 71 66 31 26.

Black Store
Une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin et
masculin a ouvert en août aux Moletons.
Elle est ouverte le lundi de 14h à 19h, du mardi au
jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le samedi
9h-19h non stop.
04 71 65 74 50.

Optical Center
Un nouveau magasin d’optique a ouvert aux
Moletons, proposant lentilles de contact, lunettes
correctrices, basse vision, solaires, de sport, examen de vue et d’audition.
La boutique est ouverte du lundi au samedi de
10h à 19h.
04 71 56 01 01.
DP Auto Net
Le garage a ouvert au début du mois boulevard de
la Nation. Il est spécialisé dans le petit entretien
mécanique et de carrosserie et le nettoyage auto. Il
est aussi centre de montage de pièces commandées
en ligne.
Il est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi jusqu’à 18h et le samedi de 8h30 à 12h.
06 75 37 69 29.
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Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Zoom sur une activité... Energie Bois avec Moulin TP
Dans le cadre de la création de la nouvelle unité
“Energie Bois” sur la zone d’activité de Chavanon,
l’entreprise MOULIN détaille le projet.
Le principe
L’unité “Energie Bois” a pour but de mélanger
plusieurs produits bois sur la plateforme afin d’en
alimenter des chaufferies. Ces multiples sources de
bois sont ensuite transformées sur le site pour en
faire un combustible homogène, régulier : elles
sont d’abord broyées puis criblées ou tamisées afin
d’en ôter les éléments trop fin, les agrafes, le plastique... Le combustible est enfin stocké en plusieurs
tas selon sa source avant d’être mélangé, chargé et
livré.
Quelques chiffres
50 000 tonnes de combustible ont été livrées
durant l’hiver 2013/2014.
Cette saison 2014/2015, ce sont environ 80 000
tonnes qui seront livrées.
L’objectif maximum est d’atteindre 100 000 tonnes
d’ici deux ans.

Un grumier alimente le tapis roulant du broyeur à bois
dont le niveau sonore est faible.
Pour qui ?
Les chaufferies concernées sont des chaufferies
industrielles qui nécessitent un combustible homogène mais avec une composition différente pour
chacune d’entre elles, ainsi qu’une granulométrie
à respecter.
Actuellement, l’unité “Energie Bois” de Monistrol
dessère 12 chaudières, en Haute-Loire, dans la
Loire et dans plusieurs autres départements de
Rhône-Alpes.

Les produits concernés
- Le bois issu des forêts (composant 50% du
volume du combustible) : les pointes d’arbres
(auparavant laissées en forêt), les arbres morts,
ceux sans valeur marchande, les souches.
- Le bois issu de l’industrie (composant 40% du
volume du combustible) : les palettes cassées, les
déchets de menuiseries (auparavant enfouis au
centre d’enfouissement technique de Perpezoux).
- Le bois paysager (composant 10% du volume du
combustible) : les refus de compostage des
déchets verts.
Les proportions de la composition du combustible La construction du futur bâtiment de stockage des plaquettes de bois est en cours.
varient selon les chaufferies.
La création de ce combustible permet en outre de nettoyer les forêts et de réduire la quantité de déchets verts
enfouie au CET.
La provenance du bois traité
- Le bois provenant des forêts ne dépasse pas un rayon de
50 km : le Pilat, le Mezenc, le Meygal, le Livradois-Forez.
- Le bois provenant de l’industrie ne dépasse pas un rayon
de 30 km : Sainte Sigolène, Firminy, Yssingeaux.
- Le bois provenant du paysager ne dépasse pas un rayon
de 20 km.
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Culture
Le Souffleur de Verre
Durant cette année 2014, la compagnie le Souffleur de
Verre a confirmé son objectif, celui d'aller à la rencontre de
tous les publics.
Voici une rétrospective des différents temps forts qui ont marqué
ce premier semestre.
Retour sur les actions passées…
Le processus de création d'”Aglaé au pays des malices et des
merveilles”, qui avait déjà fait l'objet d'un travail d'écriture avec
les scolaires l'année passée, s'est poursuivi. Plus de 200 élèves
des écoles Lucie Aubrac, Albert Jacquard et Notre Dame du
Château ont participé à des ateliers de pratique théâtrale et ont
assisté à des répétitions publiques autour de cette création.
Spectacle le dimanche 19 octobre, 16h à l’Espace Culturel.
La classe culturelle a permis à 28 élèves de 3ème du collège
du Monteil, accompagnés de leur professeur de français
Bernadette Berger, d'être en immersion totale durant une dizaine
de jours en février à l'Espace Culturel. Cinq classes de 3ème ont
participé à des temps d'écriture sur les thématiques du racisme,
de l'homophobie, des inégalités de richesse… Ces textes assemblés, servant de base de travail à la classe culturelle, ont donné
naissance au spectacle “Coups de gueule et cris/écrits du
cœur”. Trois représentations ont été données, rassemblant plus
de 400 personnes.
Constance Mathilon, Arthur Vandepoel et Cédric Veschambre ont proposé à la médiathèque et au cinéma
des contes pour le jeune public le mercredi après-midi autour de différents genres : poésie, science, polar…
Le spectacle “Candide ou le nigaud dans le jardin” a été présenté à l'ensemble des classes de seconde du lycée
Léonard de Vinci et dans le cadre des animations culturelles de la MJC, rassemblant plus de 400 personnes.
Le point d'orgue de cette année : la représentation
du spectacle “le Roi Nu”
Cédric Veschambre et Julien Rocha sont intervenus au sein du
groupe “Vocal song” et des ateliers théâtre de la MJC. Des
périodes de stage puis de répétitions mobilisant plus de 80
amateurs ont été proposées.
Le 12 avril, devant plus de 300 personnes, la scène de la
Capitelle, agrandie pour l'occasion, a vu évoluer plus de 40
chanteurs et comédiens amateurs donnant la réplique à
l'équipe artistique du Souffleur de Verre.
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Spectacle “du plus loin qu'il m'en souvienne”
Jeudi 28 août a eu lieu le spectacle créé par Delphine GREPT
du Souffleur de Verre à la maison de retraite sur le thème du
souvenir de voyage. Ce spectacle, né de ses échanges avec les
résidents de la maison de retraite et les enfants de l’accueil de
loisirs de Beauvoir, a connu un vif succès auprès des résidents
et du public présent. Des anecdotes connues des anciens ont été
ainsi comptées aux plus jeunes, agrémentées d’un carnet de
voyage illustrant le thème. Une autre séance de ce spectacle sera
proposée à la médiathèque le samedi 7 février à 10h30.
Plus d’infos sur la résidence : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr, onglet résidence

Centenaire de la Grande Guerre : le programme
Expositions
- Exposition de la Société
d’Histoire suite à la collecte
d’objets, photos et documents.
- “Éclats d’Obus”, avec les
oeuvres de la plasticienne
Sabine Millet.
Du 1er au 15 novembre à la médiathèque.
Soirée
Ciné Rencontre : la Grande
Guerre traitée par de grands cinéastes avec le film
“A l’ouest, rien de nouveau”.
Mardi 4 novembre à 20h à La Capitelle.
Théâtre
“Gloire à” proposé par le collège Notre Dame du
Château, réservé aux collégiens et lycéens de l’établissement. Cette oeuvre, évoque l’histoire de deux
Poilus et de leur famille sur trois générations.
Jeudi 6 novembre à la Capitelle.
Commémoration
avec les associations d’anciens combattants, les résidents de l’E.H.P.A.D. “l’Age d’or”, les écoles primaires,
les sapeurs pompiers et l’orchestre “Zac Strol Band”.
Mardi 11 novembre, 11h place de la Mairie.

Conférence
avec l’Université pour Tous
“les causes de la Grande
Guerre”
par
Messieurs
Crespy et Mansier, historiens.
Ouvert à tous.
Jeudi 13 novembre à 20h au lycée Léonard
de Vinci.
Spectacle
“La Fleur au Fusil”. François Bourcier incarne les
personnages comme s’ils étaient les mille et une
facettes d’un même visage, celui du Poilu de 14/18.
“La Fleur au Fusil” est basée sur des témoignages
historiques, sur des chroniques du front. Un voyage
bouleversant au coeur de l’Histoire.
Samedi 15 novembre à 20h30 à l’Espace Culturel du Monteil.
- Le dimanche 16 novembre : stage de théâtre avec François Bourcier aux ateliers
théâtre jeunes de la M.J.C. Ils feront de ce thème leur création 2015.
- Les lundi 17 et mardi 18 novembre à l’Espace Culturel du Monteil. Trois
représentations scolaires suivies d’un échange entre l’équipe artistique et les
élèves.

Etat civil
Les mariages
Le 5 juillet de Ambre MICHEL et Jean-Baptiste ANTALIK,
Champeau.
Le 5 juillet de Céline BECHAT et Olivier JUSSERON, route
des Villages.
Le 12 juillet de Tiffany PEYRARD et Mathieu FREYSSENET,
le Kersonnier.
Le 12 juillet de Céline NALIATO et Julien CONDAMIN,
Pont de Lignon.
Le 12 juillet de Fanny MARTIN et Thibault LEGRAIN,
Pouzols.
Le 2 août de Séverine HAON et Philippe ABRAS, Nantet.
Le 2 août de Sandrine STARON et Franck DEFABIANIS,
rue des Noisetiers.

Les décès
Le
Le
Le
Le

19 juillet de Maurice DUPUY, rés. Terre de Sienne.
20 juillet de Lucien HIVERT, chemin de Cheucle.
1er août de Marie GARNIER, le Pêcher.
24 août de Jean CROUZET, allées du Château.

Les naissances
Le 10 juillet de Laura SOULAS, Pierre
Blanche.
Le 15 juillet de Jean PREYNAS, rue du
Monteil.
Le 16 juillet de Théo DUCHAND, avenue
Charles de Gaulle.
Le 17 juillet de Nazifé AKTEPE, les Revendus.
Le 31 juillet de Jayssim BENYAHIA, Entasis.
Le 4 août de Arthur FLOURY, route des
Villages.
Le 4 août de Zoé VIALLETON, rue du
Commerce.
Le 5 août de Ruben PERRIN, chemin de la
Côte.
Le 5 août de Loan NICOLAS, lot. le Garay.
Le 11 août de Mila et Emmy VITELLO,
Foletier.
Le 13 août de Eden IACONA, avenue Jean
Martouret.
Le 17 août de Isalyne USSON, la Rivoire
Haute.
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L’agenda
A noter en octobre
Du 3 au 30 : Exposition “réalisations d’encadreur”, à la médiathèque.
Samedi 4 : 7e ronde monistrolienne avec le Cyclo Club, parcours VTT. Départs dès 7h30 de la
Capitelle, nouveaux parcours de 15, 35, 45 et 62 kms. Ravitaillements. Casque obligatoire.
Spectacle d'humour avec “Bleu blanc roz”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Vend 3 et sam 4 : Braderie du Secours Catholique, vente de vêtements, le vendredi 9h-11h30 et 13h3017h30 et le samedi 9h-11h, maison paroissiale, allée du Château.
Dimanche 5 : Brocante d'automne avec Monistrol Animation, en journée, en centre ville.
Du 7 au 10 : Festival Tournez Jeunesse avec Cinémagie, à la Capitelle.
Vendredi 10 : Lecture théâtrale “c'est ça l'amour”, 20h30 à la médiathèque.
Sam 11 et dim 12 : Salon des énergies renouvelables, samedi 11h-19h, dimanche 10h-18h, à la Capitelle.
Du 17 au 31: Fête du cinéma d'animation, tout public et jeune public, au cinéma la Capitelle.
Samedi 18 : Bourse autour de l’enfance, avec Petite Enfance, vente de vêtements 0-16 ans et
d’articles de puériculture, 9h-15h à la Capitelle.
Dimanche 19 : 2ème escapade avec le club de randonnée monistrolien. Départs dès 8h du Château,
3 circuits : 9, 17 et 24 kms.
Comédie “Aglaé au pays des malices et des merveilles”, par le Souffleur de Verre, 16h
à l'Espace Culturel.
Du 20 au 25 : Formation à la régie d’un spectacle, son et lumière, avec la MJC, inscriptions obligatoires.
Mercredi 22 : Heure du conte “tous les jours est un voyage”, 16h à la médiathèque.
Samedi 25 : Soirée élégance Miss Monistrol avec Monistrol Animation, 19h à la Capitelle.
Concert rock de “Black Parade”, avec la MJC, 20h à l’Espace Culturel.
Bourse aux jouets, 9h-17h, à la maison des associations.
Mercredi 29 : “Les illusions d’optique”, atelier pour enfants sur inscriptions, 10h à la médiathèque.
Vendredi 31 : Concert rock de “Babylon Circus”, avec la MJC, 20h30 à la Capitelle.

A noter en novembre
Samedi 1er : Soirée (Si)trouille : projection de deux films pour vous mettre le trouillomètre à zéro, 20h
au cinéma la Capitelle.
Du 1er au 15 : Exposition de la société d'Histoire suite à la collecte d'objets et de photos, ainsi
qu’”Eclats d'obus” avec les oeuvres de la plasticienne Sabine Millet, à la médiathèque.
Mardi 4 : Soirée “ciné rencontre” : la Grande Guerre vue par de grands cinéastes avec le film
“A l’ouest, rien de nouveau”, 20h au cinéma.
Vendredi 7 : “L'écriture théâtrale”, rencontre avec Sabine Revillet, auteure de la compagnie en
résidence le Souffleur de Verre, 20h30 à la médiathèque.
Lundi 10 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.
Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h, maison Carion (ADMR).
Mardi 11 : Commémoration du centenaire de la première Guerre Mondiale, avec les associations
d'anciens combattants, les résidents de l'EHPAD, les écoles primaires, les sapeurs pompiers
et le Zac Strol Band, 11h place de la Mairie.
Mercredi 12 : Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h, maison Carion (ADMR).
Jeudi 13 : Conférence Université pour tous : “les causes de la Grande Guerre” par MM. Crespy et
Mansier, historiens, 20h au lycée Léonard de Vinci. Ouvert à tous.
Vendredi 14 : Soirée du monde avec Cinémagie, sur le Portugal, avec repas, films et folklore, à la
Capitelle. Réservations à l’office de tourisme.
Samedi 15 : Théâtre avec “la fleur au fusil”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Concert chorale avec le Secours Populaire, 14h à la Capitelle.
Dimanche 16 : Thé dansant avec Lous Pastourios, 14h à la Capitelle.
Concert avec le groupe latino américain “Javeiros”, 15h au Château.
Jeudi 20 : Festival Alimen'Terre, avec l'AMAP Robin des Bios, film “les petits gars de la campagne”,
rencontre, apéritif dînatoire, 20h au cinéma.
Samedi 22 : Vente de livres et d'affiches, de la médiathèque et du cinéma, 9h-13h, à la médiathèque.
Danse avec “Ici et là” de la compagnie Daruma, avec la MJC, 20h30 à l’Espace Culturel.
Sam 22 et dim 23 : Les Gastrôleries, fête du vin et du mangement, avec les Amis du Château, au Château.
Samedi 29 : “Les femmes dans la guerre 14/18”, 10h30 à la médiathèque.
Repas dansant avec Accord Parfait, 19h à la Capitelle.
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Dimanche 30 : Loto de l’USM Basket, 14h à la Capitelle.

