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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Après une période de bilan pour nos établissements scolaires, vous êtes
nombreux(ses) à préparer la rentrée prochaine avant de prendre quelques jours
de repos.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la définition des plannings
d’utilisation des infrastructures sportives, la réfection de locaux ou des travaux
de gros oeuvre ont précédé la trève estivale.
La reprise de voiries endommagées se poursuivra jusqu’en octobre et novembre ;
après la rue Rémi Doutre, Antonianes, les trottoirs de l’avenue de Catalogne et
Beauvoir, ce sera au tour de la Bourlanche, Vachères, Praisles, Paulin. La réfection du revêtement avenue de
la Libération est à l’étude.
La démolition du tènement Limouzin devrait démarrer cet été, pour une reconstruction prévue dès 2015.
Que ce soit dans un autre pays ou en France, à la mer ou à la montagne, en ville ou à la campagne, ou
simplement à Monistrol, en famille ou entre voisins... je vous souhaite à
Le Maire,
toutes et à tous de pouvoir prendre quelques jours de vacances.

Vie municipale

Jean-Paul LYONNET

Le parquet du gymnase fait peau neuve
Construit en 1993, le gymnase du Mazel dispose d’un parquet
dont la première rénovation avait eu lieu en 2004.
10 ans après, il fait l’objet d’une nouvelle restauration avec
remplacement de lames, ponçage, vitrification, vernissage et
traçage. Sur ce point, la commune avait jusqu’en 2015 pour
mettre aux normes le parquet avec les nouveaux tracés
demandés par la Fédération Française de Basket.
Les joints de dilatation du périmètre du parquet ont également
été remplacés.
Le parquet compte un terrain de basket, un de hand, un de
volley, sept de badminton et trois d’entraînement de volley pour les scolaires.
Pour l’anecdote, la totalité des traçages nécessite trois kilomètres d’adhésif.

Campagne d’été des travaux de voirie

2

Trottoirs avenue de la Catalogne
Rue Rémi Doutre
Chemin de la Bourlanche
Cette année, 350 000 euros seront investis dans les travaux de voirie, sur différents points de la
commune. C’est l’entreprise Paulet de Sainte Sigolène qui a été retenue pour le marché annuel de
réfection de voirie. Les services techniques municipaux participent également aux travaux afin d’en
réduire la durée et le coût.

L’aménagement des rythmes scolaires en détail
La mise en place des rythmes scolaires prend effet le
2 septembre prochain dans les écoles publiques.
Cette réforme poursuit deux objectifs : apprendre mieux et
favoriser la réussite scolaire de tous.
Le cadrage institutionnel en Haute-Loire fixe une durée
d'enseignement de 5h15/jour les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, et de 3 heures le mercredi matin. Une augmentation du temps d'enseignement de 15 à 30 minutes les
autres matinées est vivement conseillée.
Les nouveaux horaires
pour la rentrée 2014 :
Ce qui va également changer à la rentrée : diminution du temps d'enseignement journalier, apparition
d'un nouveau temps éducatif assuré par l'accueil de
Pour les maternelles :
loisirs de Beauvoir.
13h45 - 14h30 : activités éducatives facultatives, Les activités éducatives sont gratuites et ne sont pas
14h30 - 16h30 : enseignement.
obligatoires. Elles seront financées par la
Communauté de Communes “les Marches du Velay”
Pour les élémentaires :
13h45 - 15h45 : enseignement,
et la CAF. Une fiche d'inscription pour les activités sera
15h45 - 16h30 : activités éducatives facultatives. distribuée à la rentrée. Elle devra être retournée à
l'enseignant de votre enfant.
Pour tous : 8h30 - 11h45 le lundi, mardi,
jeudi, vendredi et 8h30 - 11h30 le mercredi.

L'accueil périscolaire fonctionnera toujours de 7h30 à 8h30 et de 11h45 à 12h45, pour les enfants qui
ne mangent pas à la cantine et de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi,
cet accueil fonctionnera de 7h30 à 8h30 et une
garderie sera assurée de 11h30 à 12h30.
Rentrée des classes... Quel jour ?
Pour les enfants qui iront à l’accueil de loisirs le
Lundi 1er septembre* : école primaire privée,
mercredi après-midi et afin qu'ils soient récupérés et
classes de 6e et 2nde privées.
transportés par les animateurs pour manger sur le
site du Beauvoir, il conviendra de les inscrire avant le Mardi 2 septembre : écoles primaires publiques,
lundi soir.
classes de 6e et 2nde publiques, 5e, 4e, 3e, 1ere,
Pour les enfants qui n’iront pas à l’école le mercredi et terminales privées.
matin, l'accueil de loisirs de Beauvoir sera toujours
Mercredi 3 septembre : classes de 5e, 4e, 3e,
ouvert ce jour-là de 7h30 à 18h.
1ere et terminales publiques.
Le service de la vie scolaire reste à votre disposition pour plus de
* Le service des transports scolaires ne sera pas assuré ce jour-là.
renseignements : 04 71 75 61 32.
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, les permanences
pour la remise des titres de transport et les inscriptions
au restaurant scolaire seront temporairement élargies :
- mardi 26 août : 8h30-12h / 13h30-19h,
- mercredi 27 août : 9h-12h / 13h30-17h,
- jeudi 28 août : 13h30-17h,
- vendredi 29 août : 9h-12h.
Dès la rentrée, les permanences habituelles reprendront
(mardi 8h30-12h, mercredi 9h-12h, jeudi 13h30-17h).
L’avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012 est demandé pour les familles qui ne l’ont pas fourni, à défaut
le tarif le plus élevé sera appliqué. A noter qu’aucun titre de transport ne sera délivré sans photo de
l’enfant. Les tarifs sont consultables sur le site de la Mairie : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
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Vie économique
Les nouveaux commerces
Le Square
Cyril BIDA a repris le café du 14, rue de Charbonnel.
Il y propose également des glaces italiennes le week-end et
des planches apéritif.
Le café est ouvert de 8h à 13h et de 15h à 23h, le dimanche
jusqu’à 20h, avec fermeture les lundis et mardis après-midis et mercredis matins.
En août, l’enseigne sera fermée jusqu’au 25 pour travaux afin de créer un espace lounge avec fauteuils et
tables basses.
04 71 75 98 19
Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Social
Festivités chez les aînés

Mardi 17 juin, les membres du C.C.A.S. sont allés
à la rencontre des résidents de la maison de
retraite pour célébrer la fête des mères et des
pères.
L'après-midi a été animé par un duo de Retournac
et les résidents ont reçu une magnifique plante.

Ensuite, les élus se sont rendus au club des aînés
pour fêter les anniversaires de leurs adhérents ainsi
que pour mettre à l'honneur Monsieur et Madame VAN
DER BROEK à l'occasion de leurs noces d'or (50 ans de
mariage).

Le vendredi 20 juin, Laurent GOYO et Anne-Marie
BONNEFOY se sont rendus au domicile de Monsieur
et Madame LIOGIER, fidèles usagers du service de
portage de repas à domicile, pour leur remettre un
joli panier garni à l'occasion de leurs noces d'or.
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Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux
deux couples.

Vie associative
Portrait... Madeleine MORET de la société d’Histoire
A l'occasion de l'exposition estivale de la société
d'Histoire et du centenaire de la Grande Guerre à la
fin de l'année, rencontre avec Madeleine MORET,
présidente de la société d'Histoire.
Chez elle, une bibliothèque est consacrée à la
Haute-Loire et à son histoire. Passionnée comme
l'était son mari, insatiable d'anecdotes, elle surprend
par la connaissance qu'elle a de cette multitude de
documents, minutieusement archivés…
Comment se retrouver dans l'immensité de
votre bibliothèque ?
Elle est classée par
période : d'un côté les
16e, 17e et 18e siècles,
là les 19e et 20e siècles,
au fond toute la partie
antiquité et moyen-âge et
enfin le long mur consacré à l'histoire locale. A la
disparition de Philippe,
j'ai dû me réapproprier
ses notes et ses dossiers, il
m'a fallu du temps.
J’ai travaillé comme
documentaliste au CNRS,
et comme bibliothécaire dans un centre de la
Sorbonne. Ma formation d'historienne me permet, en
travaillant dans le sillon tracé par Philippe, d’essayer
de continuer seule ce que nous avons commencé à
deux. Heureusement, je partage maintenant le travail
à la société d’Histoire avec Christian LAURANSONROSAZ, dans la plus grande complicité.
Comment l'avez-vous constituée ?
Un grand-oncle de Philippe était amateur de
l'histoire locale, il avait lui-même un fonds de documents. Il y a également les bouquins avec lesquels

Philippe a travaillé pendant ses études. Il en a acheté
aussi beaucoup, au Puy-en-Velay ou à Paris.
Avez-vous quelquefois des demandes de
recherche à travers votre fonds ?
Une collégienne est venue chercher des informations
sur le monument aux morts pour le centenaire.
Dernièrement, j'ai eu aussi une lycéenne qui est
venue chercher des documents sur la seconde guerre
mondiale pour le concours national de la Résistance
et de la Déportation. Je lui ai prêté pas mal de
documents, elle a très bien su les exploiter puisque
lorsqu'elle est revenue
me voir, c'était avec le
premier prix !
Le thème de l'expo
d'été est, cette
année, le religieux.
Votre bibliothèque
vous a-t-elle “aidée”
sur le sujet ?
Oui, notamment au sujet
des Antonins, ces religieux qui soignaient les
malades atteints de gangrènes. Nous avons pu retrouver les traces de leur
implantation impasse St Antoine : ainsi, cette bibliothèque occupe le grand bâtiment qui est la partie
restante de leur hôpital. Dans l'autre partie détruite
après la Révolution, il y avait la chapelle des pénitents de Monistrol. Philippe en avait d'ailleurs
retrouvé la trace aux archives départementales, sur
une expertise réalisée en 1805.
Cette découverte fait partie du côté plaisant des
recherches historiques qui font que l'on retrouve
quelquefois des informations inattendues…
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Culture
Rétrospective sur
les premiers succès de l’été
La fête patronale
samedi 14 et dimanche 15 juin
La célébration du patron de la ville a
été l’occasion pour l’harmonie le “Zac
Strol Band” de donner un concert très
apprécié dans les jardins de la maison
paroissiale.
La fête de la musique
samedi 21 juin

Elle a réuni 20 groupes, plus de 220 musiciens, chanteurs et
techniciens. Environ 3 000 personnes sont venues fêter l’arrivée de
l’été en musique et en chansons.

Le festival de théâtre
samedi 5 et dimanche 6 juillet
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Humour ou drame, adultes ou enfants... Il y en a eu pour
tous les goûts. La 4e édition du festival de théâtre “Monistrol
sur scène” a illuminé ce début de mois de juillet.

Tourisme
Les découvertes de l’été avec l’Office de Tourisme
Ces sorties permettent de découvrir notre territoire de manière conviviale et ludique. Les inscriptions (obligatoires) se font à l'office de tourisme. Pour connaître les horaires, les tarifs : www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr / Tél : 04 71 66 03 14.
Mercredi 6 août : activité quad enfants avec
Monistrol Sport Meca. De 6 à 15 ans.
Jeudi 7 août : visite du site de production maraichère
“Au fil de l’eau jardin de cocagne”.
Ramassage de légumes et composition d’un panier,
payant selon le poids.
Mercredi 13 août : initiation aux techniques de
pêche par l’Amicale des pêcheurs de Monistrol
Gournier à l’étang d’Antonianes. Dès 8 ans. Matériel fourni.
Jeudi 21 août : parcours commenté du bourg
ancien de Monistrol.

Vendredi 22 août : balade accompagnée dans
les Gorges de la Loire. A partir de 6 ans. Gratuit. A l’arrivée,
possibilité d’accéder à l’espace bien-être de l’Ozen.
A partir de 18 ans.
Mardi 26 août : visite du site de production maraichère “Au fil de l’eau jardin de cocagne”.
Ramassage de légumes et composition d’un panier,
payant selon le poids.
Mercredi 27 août : visite de la ferme du Bois Pilé.
Découverte des animaux et du métier d’agriculteur. A
17h30, traite des vaches.

Les journées du patrimoine
en septembre
Ces journées permettent la découverte de nombreux édifices et autres lieux souvent ouverts exceptionnellement au public, ou de musées dont l'accès est gratuit ou à prix réduit. Le thème 2014 sera le “patrimoine
culturel, patrimoine naturel”. Le programme sera consultable sur le site de l’office de tourisme.

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”
Monistrol mérite mieux que de l'attentisme, de l'immobilisme, voire de l'improvisation.
Cet espace d'expression est pour nous l'occasion de renouveler tous nos remerciements les plus chaleureux,
aux électrices et aux électeurs (près d'un sur deux) qui se sont reconnus dans cette idée généreuse symbolisée par MONISTROL POUR TOUS, au cours de l'élection municipale de mars dernier. La loi électorale permet à sept d'entre nous de siéger au sein du conseil municipal. Nous y défendrons du mieux possible les
projets que nous avions élaborés lors du mandat précédent et qui sont actuellement en cours, mais aussi les
idées que nous avions portées pendant la campagne électorale et qui nous tiennent à cœur pour MONISTROL. Nous y exercerons notre mandat d'opposition municipale, avec vigilance, détermination mais aussi
un esprit constructif.
Depuis quatre mois la nouvelle majorité est en place. Les premières décisions prises par les nouveaux élus,
parfois l'absence de décision nous laissent perplexes. L'abandon de la liaison routière entre la montée du
Prince et le quartier des Ages est une erreur manifeste ; ce projet permettrait de solutionner une part importante des difficultés de circulation que nous connaissons aux heures de pointe. La fin de l'aménagement du
parc du château et de l'agrandissement du cimetière que nous avions prévues cette année, ne sont pas budgétées. Il en est de même pour les allées du château.
En revanche, après avoir été farouchement combattus par l'équipe Lyonnet, d'autres projets comme l'aménagement de l'ex usine Limouzin en partenariat avec l'OPAC, et la gendarmerie commune avec Bas en Basset
se poursuivent tels que nous les avions initiés.
Le bulletin municipal “le Monistrol'iens” va paraître seulement tous les deux mois ce qui lui enlève toute la
cohérence que nous avions voulu lui donner : à savoir un suivi mensuel de l'actualité municipale et un support efficace pour les manifestations associatives.
Plus généralement, la majorité municipale a visiblement du mal à définir un projet et des lignes directrices
pour la gestion de notre commune. Les questions posées se soldent par une réponse qui revient comme
un leitmotiv : “on sait pas, on va voir”.
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Les naissances

Etat civil
Les mariages
Le 7 juin de Catherine CHAMBE et Nicolas CICHOSZEWSKI,
lot. les Tilleuls.
Le 7 juin de Mélanie GARNIER et Jean-Baptiste GIRAUDON,
route de Cheucle.
Le 14 juin de Elyse NESPOULOUS et Pierrick BRUNET,
chemin de la Borie.
Le 14 juin de Céline JEANNOT et David PIETROY, Praisles.
Le 21 juin de Patricia AGOPIAN et Gérard MOPPON,
Pouzols.
Le 21 juin de Nathalie GUILLAUMOND et François
PETAVY, rue des Châtaigniers.
Le 21 juin de Emilie DEFRENEIX et Anthony BALDINI, lot.
les Deux Fontaines.
Le 28 juin de Sandrine COTTIER et Julien TEYSSIER, Pierre
Blanche.
Le 28 juin de Stéphanie COUTANSON et Franck CIVIER,
Cheucle.

L’agenda

Le 8 juin de Camille REQUENA, rue du
Kersonnier.
Le 11 juin de Amaury BRUN, avenue Charles
de Gaulle.
Le 11 juin de Mila BARSAMIAN-ARSAC,
chemin de Chaponas.
Le 22 juin de Antonin FABRE, les Hauts du
Regard.
Le 24 juin de Elisa BERNE, rue du Monteil.
Le 30 juin de Maya GARZINO, le Pinet.

Les décès
Le 13 juin de Marie-Josèphe NOIR, le Pinet.
Le 15 juin de Henriette FRANCKIEWIEZ,
Pierre Blanche.
Le 17 juin de Jean-Claude CARROT, avenue
Jean Martouret.
Le 21 juin de Daniel VIALLATTE, les
Souchonnes.
Le 24 juin de Jean SAHUC, allée du
Château.

A noter en août
Lundi 4 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.
Jeudi 28 : Lecture spectacle sur le thème du souvenir de voyage, 15h à la maison de retraite.
Cet été, Delphine Grept, auteur et comédienne interviendra auprès des résidents de l'EHPAD “l'Age d'or”
et des enfants de l'accueil de loisirs le Beauvoir du 18
au 28 août. Sur le thème du souvenir de voyage, les
adultes et les enfants vont faire appel à leur mémoire.
Delphine Grept fera ainsi sa moisson de souvenirs.

Ensemble, ils fabriqueront un carnet de voyage,
l'occasion de faire évoluer son regard, d'aller vers
l'autre, d’apprendre à se découvrir. La représentation
de la lecture spectacle née de ses échanges, “du
plus loin qu'il m'en souvienne” aura lieu le
jeudi 28 août à 15h dans la cour de l'EHPAD.

A noter en septembre
Samedi 6
Lundi 8
Mercredi 10
Vendredi 12

:
:
:
:

Samedi 13 :

Dimanche 14 :
Vendredi 19 :
Samedi 20 :

Samedi 27 :

Dimanche 28 :
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Forum des associations, 14h-18h, au gymnase du Mazel.
Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h, maison Carion (ADMR).
Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h, maison Carion (ADMR).
Concert du groupe “Glorious” avec la Monistrolienne, 20h30 à la Capitelle. Groupe
de pop louange français. Billetterie à l’office de tourisme.
Run and bike, binômes VTT et course à pied, départs 14h du lycée privé.
170e anniversaire du centre de secours et 40e de la section des jeunes sapeurs
pompiers. 11h : défilé de véhicules anciens, journée portes ouvertes.
Repas des classes en 4, 12h à la Capitelle.
Repas dansant au profit des Virades de l’espoir, 19h à la Capitelle. Réservations à
l’office de tourisme.
Puces “musique et danse”, de l’EIMD, achat et vente de matériel d’occasion
(instruments, partitions, chaussons et tenues de danse...), 9h30 à la maison de la
musique de Sainte Sigolène.
Concert avec “Trotwood Irish Concert”, avec les Amis du Château, au Château.
Soirée festive pour l'association “aux premiers pas de belle Hélène”, 19h30 à la
Capitelle. Repas dansant, sur réservations au 06 71 07 48 05.
Virades de l’espoir, randonnées avec 3 circuits, départs à 8h du L.P.P., ravitaillements. Repas choucroute sur place ou à emporter.
Rassemblement de motos avec danse country, expo autos et motos anciennes,
marché de la moto, dès 10h au Mazel.

