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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Après un été chaud où il faisait bon profiter des longues soirées aux terrasses des
bars et restaurants de Monistrol, au parc du Château, sur les sentiers aménagés,
vous avez retrouvé le quotidien.
Pour les animations de l’été, on notera la soirée du 13 juillet organisée par
Monistrol Animation et la journée du 22 août pour la fête de la Terre initiée par
les Jeunes Agriculteurs.
L’équipe municipale avait dans ses priorités de travaux la toiture de l’école Lucie Aubrac : mission accomplie
dans les temps par l’entreprise Oudin.
Parmi les autres travaux terminés : la réfection du troisième tennis extérieur, l’éclairage du stade du Mazel,
le goudronnage de l’avenue de la Libération et du rond-point des droits de l’Homme, l’installation du nouveau panneau lumineux, la station de relevage du Martouret ; un travail conséquent pour ces deux mois
d’été. On notera les propositions du CCAS pour cet automne et la nouvelle saison culturelle mutualisée avec
la MJC.
Bravo et merci à tous ceux qui se sont mobilisés pendant ces vacances estivales.

Vie municipale

Jean-Paul LYONNET

Rétrospective sur les travaux de l’été
Une toiture entièrement rénovée pour l’école Lucie Aubrac
Cet été, la toiture de l’école a été refaite. Ce sont plus de 1 000 m2 qui ont été remplacés : isolation des
combles, double litelage, zinc, tuiles.
Le montant global du marché s’élève à 88 329 euros HT.

Travaux au stade du Mazel
Un complément d'éclairage sur la piste du Mazel a été mis en place. 16 projecteurs LED de 100 watts ont
été ajoutés à ceux déjà en place afin que les licenciés du club d’athlétisme puissent s’entraîner dans de meilleures conditions en soirée.
1 De plus, une centaine de mètres de caniveaux à l'intérieur de l'anneau du stade ont été remplacés.

Reprise de voiries
La réfection de la voirie était au programme de la campagne estivale de travaux.
Le village de Paulin en a bénéficié ainsi que l’avenue de
la Libération en centre ville où des reprises ponctuelles
ont été réalisées afin d’apporter plus de confort et de
sécurité aux usagers, tout en réduisant les coûts.

Réfection d’un court de tennis

Le court de tennis extérieur devant le club house a été
rénové. Le béton a été changé, et le nouvel enrobé a été
recouvert d’une résine verte.
Montant du marché 48 865 euros HT.

Vie économique
Les nouveaux commerces

L’île aux délices
La boutique a réouvert ses portes en août. Elle est située
au 12, place de la Fontaine et propose confiseries, fruits
secs, dragées et chocolats pour les fêtes.
Les horaires : du mardi au samedi de 8h à 19h et le
dimanche de 8h à 12h.
06 98 83 68 53.

Voyages Just
L’agence de voyages, précédemment située faubourg
Carnot, a déménagé au 26, avenue de la Libération.
Elle propose des séjours en France ou à l’étranger, des
voyages à la journée, des croisières ou encore des
locations de dernières minutes.
Les horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h30 et le samedi de 8h30 à 13h.
04 71 61 42 42
www.voyagesjust.com

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr
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Zoom sur une activité : l’unité de recyclage Barbier
L’entreprise Barbier est spécialisée dans la fabrication de films plastiques. Chavanon 5 est le
dernier né des bâtiments du site monistrolien.
L’entreprise y développe la partie environnementale de son activité : une unité de recyclage des
films plastiques agricoles.
Elle dispose, sur son site de Sainte Sigolène,
d’une unité de production traitant le recyclage
des films industriels et ménagers, à petite échelle.
Rencontre avec MM. Serge Vassal, président du
groupe et Loïc Baralon, directeur général.
Le processus
Les balles de polyéthylène, stockées à l’unité de recyclage.
Les agriculteurs utilisant les films plastiques pour
leur activité les rapportent, une fois usagés, dans une coopérative (ou négociant) qui elle-même les remet
ensuite aux recycleurs/régénateurs sous forme de balles. Une balle, constituée de polyéthylène, rassemble
des films d’enrubannage, d’ensilage ou de paillage.
Les balles arrivées sur l’unité de recyclage poursuivent ensuite un parcours bien précis : elles sont broyées,
le polyéthylène est ensuite lavé, essoré, séché, et passé dans une extrudeuse où il est chauffé pour recréer
des granulés. Ces granulés constituent une matière première de l’entreprise : Barbier recycleur devient ainsi
fournisseur de Barbier films plastiques.
Pourquoi une unité de recyclage ?
A première vue, fabriquer du plastique ne reflète pas vraiment une idéologie environnementale. Pourtant,
chez Barbier, l’environnement est une éthique. Et l’entreprise est en passe de réussir son pari.
Auparavant, le produit fabriqué était utilisé puis jeté. Aujourd’hui, le produit fabriqué est utilisé, puis il est
recyclé et réutilisé (économie circulaire).
En plus de préserver une image, l’entreprise limite aussi son alimentation en matière première, le pétrole,
lui-même sujet à l’épuisement des ressources naturelles.
D’un point de vue humain, l’unité de recyclage propose
de récupérer des déchets qui sont souvent exportés dans
des pays défavorisés pour être triés à la main dans des
conditions souvent très dures.

Le tapis roulant où le polyéthylène est acheminé vers l’extrudeuse.
L’eau de lavage...
er le polyéthyL’eau utilisée pour lav
ie récupérée
lène est de l’eau de plu
stockée dans
sur le toit de l’usine et
une citerne enterrée.
envoyée dans
Une fois salie, elle est
d’eaux usées
une station de traitement
utilisée.
attenante à l’unité et ré
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L’avenir
L’unité de recyclage prépare la société à l’avenir.
Si, actuellement, la production de l’unité est en phase
d’ajustements, demain elle répondra aux enjeux environnementaux qui s’imposeront.
D’ici la fin de l’année, elle connaîtra sa pleine activité et
emploiera à terme une trentaine de personnes.
Toujours dans un souci environnemental, l’entreprise travaille aussi à concevoir des films plastiques agricoles biodégradables. Fabriqués à partir de matières végétales, ils
redeviennent organiques s’ils sont laissés en terre.
La création de l’unité de recyclage a nécessité un gros
investissement de l’entreprise : un enjeu pour demain.
75% des films plastiques agricoles usagés
en France sont collectés.
98% de ceux-ci sont recyclés.
Plus d’informations sur www.barbiergroup.com

Vie municipale
C’est la rentrée !

Ecole Albert Jacquard : 295 élèves.
Ecole Lucie Aubrac : 359 élèves.
Ecole Notre Dame du Château : 455 élèves.

Chez les plus grands...

Collège le Monteil : 703
Collège Notre Dame du Château : 754
Lycée professionnel privé : 265
Lycée Léonard de Vinci : 937
Lycée Notre Dame du Château : 776

élèves.
élèves.
élèves.
élèves*.
élèves.

* Sections BTS comprises.
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Action sociale
Bientôt le repas des aînés
Comme chaque année, le CCAS organise son traditionnel
repas destiné aux aînés de la commune. Réunissant près
de 350 personnes, la manifestation connaît un vif succès.
Il se déroulera samedi 21 novembre prochain. Les aînés
concernés, de plus de 73 ans, ont reçu leur invitation.
A noter que l’animation du repas sera assurée par
l’orchestre Poulakis. Pour celles et ceux qui ne souhaitent
pas participer au repas, un colis leur est proposé.

Semaine bleue : des activités pour les aînés
Les communes de Saint Pal de Mons, Sainte Sigolène, la Chapelle d’Aurec et Monistrol sur Loire proposent
aux aînés de la communauté de communes Les Marches du Velay de participer à diverses activités gratuites
qui leur sont dédiées. Une collation sera offerte aux participants à l’issue de chaque animation.
Au programme :
- Lundi 12 octobre : concert de la chorale de Tiranges, 16h-17h30 à la salle des fêtes de Saint
Pal de Mons.
- Mardi 13 octobre : après-midi contes avec l’association Konsl’diz, 14h30 au Cin’Etoiles de Sainte
Sigolène.
- Mercredi 14 octobre : bal musette, 15h-17h30 à la salle polyvalente de la Chapelle d’Aurec.
- Jeudi 15 octobre : jeux anciens et nouveaux avec la Ludothèque, 15h-17h30 à la maison des
associations de Monistrol sur Loire.
- Vendredi 16 octobre : portes ouvertes à l’EHPAD (maison de retraite), l’après-midi à Monistrol.
Possibilité de transport en minibus au départ de chaque commune. Inscriptions au préalable avant le vendredi 2 octobre auprès des CCAS/Mairie de chaque commune. Pour Monistrol sur Loire : 04 71 75 61 30.

Collecte de la Banque Alimentaire
La banque alimentaire est une association qui collecte des denrées non périssables et qui les redistribue
ensuite à d’autres associations d’entraide ou collectivités, comme le CCAS. La prochaine collecte aura lieu
vendredi 27 et samedi 28 novembre aux magasins Intermarché, Carrefour, Netto et Aldi.
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir et participer bénévolement à cette collecte peuvent se faire
connaître au CCAS au début du mois de novembre au 15, avenue de la Libération ou au 04 71 75 61 30.

Le pass sport culture et loisirs
Il permet aux familles et aux enfants d’avoir accès plus facilement aux loisirs sur la commune. Ce nouveau dispositif, proposé par le CCAS, est destiné aux familles monistroliennes ayant des enfants âgés de 3 à 18 ans et dont
le quotient familial (QF) CAF ou MSA est inférieur ou égal à 700 euros. Les montants sont les suivants :
Pour une activité sportive ou culturelle
QF < 550
551 < QF < 700

Participation de 100 euros maximum
avec un reste à charge de 10 euros minimum par famille

Participation de 60 euros maximum
avec un reste à charge de 10 euros minimum par famille

Accueils de loisirs
QF < 550
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551 < QF < 700

Aide de 2 euros par jour

30 jours maximum

(1 euro par demi-journée)

(60 demi-journées)

Aide de 1 euro par jour

15 jours maximum

(0,50 euro par demi-journée)

(30 demi-journées)

Les familles ayant sollicité
l’une de ces deux aides
peuvent bénéficier de :
- 5 places de cinéma*
à 2 euros,
- 5 places de spectacle**
à 3 euros.
* Au cinéma la Capitelle.
** Saison culturelle de Monistrol.

Plus d’informations au CCAS au 04 71 75 61 30

Culture
Multitude d’animations à la médiathèque
Heure du conte, concerts, conférences, expositions, lectures-spectacles… Autant d’animations qui participent à la
découverte de genres littéraires, musicaux, cinématographiques... La médiathèque, espace de loisirs, d'information
et de culture, est aussi un merveilleux lieu d'échanges et de
vie au coeur de notre ville, à l’image de ses valeurs
empreintes de simplicité et de convivialité.
L’heure du conte
Rendez-vous est donné aux enfants à partir de trois ans,
mais aussi à leurs parents, durant chaque période de vacances
scolaires. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Et si on jouait à Halloween ?
Mercredi 21 octobre à 16h.
Avec la ludothèque Ricochet.

Les expositions
Peintures contemporaines de M. Vignon du 20 septembre
au 20 octobre.
Rencontre avec l’univers coloré d’un instituteur peintre.
Histoire du Blues du 23 octobre au 7 novembre.
Exposition proposée par Manouche Fournier.

Noël Mardi 22 décembre à 16h.
Ombres chinoises par Laure Heute.

Exposition de peinture du 4 décembre au 4 janvier 2016.
Les oeuvres d’une Monistrolienne passionnée, Mme FaureDecroix.

Pas à pas Mardi 16 février 2016 à 16h.
Voyage dans un univers poétique, même
pour les plus petits.

“La tête dans les étoiles” en février 2016.
Le ciel et les étoiles comme vous ne les avez jamais vus !
Exposition avec le Club d’Astronomie de Bas en Basset.

Doni Doni Mercredi 6 avril 2016 à 16h.
Éveil musical burkinabé.

“Pop Art” en mars 2016
Pochettes de disques “Pop Art” par Xavier, musicien.

“Le clin d’oeil des médiathèques”
Juillet 2016.
Lectures à voix haute avec les médiathèques des Marches du Velay.

Friedrich Dürrenmatt en avril 2016.
Les oeuvres picturales de l’auteur.
Surprise artistique en juin 2016
Travaux “plastiques et citoyens” par les élèves du C.L.A.S.

Les soirées
The Doors Vendredi 2 octobre à 20h30.
L’univers de Jim Morrison tout en poésie, magie et
musique par le Collectif L’autre Conférence.
Caroline Savoie Mardi 3 novembre à 18h30.
Concert d’une pétillante auteure compositrice interprète arrivée d’Acadie.

“El José & The Hibbi Blues” Vendredi 5 février
2016 à 20h30.
Blues texan avec une dynamique purement
rock'n'roll pour un duo au rythme dans la peau !
“La tête dans les étoiles !” En mars 2016
Conférence “Astronomie et Poésie” animée par les
membres du Club d’Astronomie de Bas-en-Basset.

“À la découverte de Friedrich Dürrenmatt”
Vendredi 1er avril à 18h30.
Kami Soul Street Vendredi 11 décembre à 20h30.
Rencontre avec la Compagnie du Bonhomme qui
Véritable voyage musical, de la musique traditioninterprétera “La Visite de la Vieille Dame” samedi 2
nelle africaine à la pop contemporaine, en passant avril à l’Espace Culturel.
par un blues crasseux et une soul funky.

Pete and The Starphonics Vendredi 10 juin à
Conférence “Art et Littérature” Mardi 19 janvier 20h30.
2016 à 18h30.
Répertoire de pur rock'n'roll fin 50's début 60's,
Rendez-vous convivial donné par Bernard Bouet.
teinté de touches de blues.
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Agenda des saisons culturelles
La rentrée est aussi le début de nouvelles saisons culturelles. L’offre de spectacles sur la région est riche.
Voici les spectacles proposés cette fin d’année sur Monistrol et les communes de Beauzac et Sainte

En
septembre...
En
septembre...
Vendredi 25 septembre
20h30 au cinéma le Cin'étoiles de Sainte Sigolène
“La méthode Urbain”
par la compagnie Les Décatalogués.
Genre : mentalisme burlesque. Tout public, à partir de 9 ans. Durée : 1h.

Samedi 21 novembre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
Conférence musicale sur
le blues et l'identité noire américaine
avec Manouche Fournier.
Genre : conférence. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30.

octobre...
EnEn
octobre...
Samedi 3 octobre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“L’œuf, la poule ou Nicole ?”
de Nicole Ferroni.
Genre : one woman show. Tout public, à partir de 10 ans. Durée : 1h20.

Samedi 28 novembre
20h30 Espace la Dorlière de Beauzac
“Crise et châtiment”
avec la troupe du Petit Moussaillon.
Genre : théâtre. Tout public.

Samedi 17 octobre
20h30 à l’auditorium de
l'Ecole Intercommunale de Musique et de Danses (EIMD)
“Entre deux guerres :
petites histoires et chansons”
par la compagnie Poudre d'Esperluette.
Genre : chansons illustrées. Tout Public.

décembre...
EnEn
décembre...
Samedi 12 décembre
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“Un Poyo Rojo”.
Genre : danse acrobatie. Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h.

Samedi 24 octobre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
concert spectacle avec
“Les Mac Abbé and the Zombi Orchestra”.
Genre : humour noir, dérision et musique festive.
Tout Public, à partir de 10 ans. Durée : 1h30.

Mercredi 16 décembre
15h à l'Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“La fée mandoline”.
Genre : spectacle musical sur le thème de l'environnement.
Tout public à partir de 3 ans. Durée : 45 min.

Mardi 27 octobre
20h au cinéma la Capitelle de Monistrol sur Loire
“Des rêves dans le sable”
avec Lorène Bihorel.
Genre : dessin sur sable. Tout Public, à partir de 5 ans. Durée : 1h.
Samedi 31 octobre
20h30 Espace la Dorlière de Beauzac
21 grammes + The Norma Jean Baker's
Underwears + life opus.
Genre : concert rock jeune.

novembre...
EnEn
novembre...
Mardi 3 novembre
18h30 à la médiathèque de Monistrol sur Loire
Caroline Savoie en concert.
Genre : chanson française. A partir de 8 ans. Durée : 1h.
Samedi 14 novembre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“La mort est mon métier”
d’après Robert Merle.
Genre : théâtre. A partir de 13 ans. Durée : 1h.
Samedi 14 novembre
20h30 à l’auditorium de
l'Ecole Intercommunale de Musique et de Danses (EIMD)
“Le Claude”
par la compagnie La Soupe aux Etoiles.
: jongleries - conte musical.
7 Genre
Tout public à partir de 6 ans. Durée : 45 min.

janvier...
EnEn
janvier...
Mardi 12 janvier
20h30 au cinéma la Capitelle de Monistrol / Loire
“les Virtuoses”
avec les musiciens du Brass Band Loire Forez.
Genre : ciné concert. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h50.
Mercredi 20 janvier 2016
15h30 à l’auditorium de
l'Ecole Intercommunale de Musique et de Danses (EIMD)
Lilipuce par la compagnie Invénio.
Genre : spectacle musical. Jeune public à partir de 1 an. Durée : 35 min.
Samedi 23 janvier 2016
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“A plates coutures”
par la compagnie Nosferatu.
Genre : théâtre musical. Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h20.
Vendredi 29 janvier 2016
Culture bus à la Comédie de Saint Etienne avec
“Carmen en Turakie” par le Turak Théâtre.
Genre : théâtre de marionnettes. Départ du bus à 19h de la MJC.
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h30.
Plus d’informations au service culturel au 04 71 75 61 34.

Vie associative
Zoom sur l’AMAP Robin des Bios
L’AMAP (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) a pour objectif de préserver
l'existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c'est-à-dire une
agriculture paysanne, équitable et écologiquement saine ; de permettre également à des consommateurs
d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité de leur choix.
L’association réunit un groupe de consommateurs et d’agriculteurs
bio de proximité autour d’un contrat de 6 mois : janvier-juin et
és...
Les produits propos
juillet-décembre, dans lequel chaque consommateur commande à
des producteurs en début de saison une part de la production qui lui sera
fromages de chèvre
livrée périodiquement à un coût constant (calendrier de distributions).
fruits rouges,
Les contrats précisent les produits distribués par les paysans partenaires,
miel, légumes,
les modalités de paiement. L’adhésion annuelle est de 12 euros.
,
lait, oeufs
Robin des Bios s’engage à mettre en place les conditions d’une ali,
se
es
mentation de qualité : saine, diversifiée, écologique, de saison,
lait d’an
accessible à tous, de bonne qualité gustative, et produite localement.
pain,
:
es
Elle sensibilise adhérents et citoyens à l’agriculture paysanne et bioles viand
logique.
volailles, agneau,
Les avantages pour les producteurs sont multiples : avoir un revenu
boeuf, lapin, canard,
régulier garanti, écouler une partie de leur production, connaître leurs
veau, porc
clients, leur soutien et s’engager dans une démarche de progrès.
Pour en savoir plus, rejoignez l’association lors d'une livraison au
Château des Evêques les mardis entre 18h30 et 19h30.
Pour plus d’informations : 06 51 37 98 54 ou http://robindesbios.e-monsite.com/

Escapade monistrolienne
Dimanche 18 octobre, le club de randonnée organise comme chaque année son “escapade monistrolienne”
à des fins caritatives. 4 circuits seront proposés : 7, 12, 17 et 26 kms. Les départs se feront du Château, de
8h à 14h pour les 7 kms, de 8h à 13h pour les 12 kms, de 8h à 11h pour les 17 kms et de 8h à 10h pour
les 26 kms. Les inscriptions se feront sur place. Les circuits seront fléchés avec plusieurs ravitaillements selon
les parcours. Tarifs : de 3 à 6 euros par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Danielle MONTABONEL : 04 71 66 05 06.

8e ronde monistrolienne
Samedi 3 octobre, le cyclo club organise sa 8e ronde monistrolienne,
une randonnée VTT ouverte à tous.
Parrainée par Jordan Sarrou, Monistrolien aux multiples titres, l’édition
2015 propose 4 circuits : 15, 35, 45 et 65 kms. Les départs se feront à
partir de 7h30 et jusqu’à 10h pour les 65 kms, 11h pour les 45 kms,
12h pour les 35 kms et 14h pour les 15 kms.
Des ravitaillements jalonneront les parcours, et un repas sera servi à l’arrivée.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Port du casque obligatoire.
Moins de 18 ans seuls : autorisation parentale écrite obligatoire.
Contact : Patrice BERTONI : 04 71 66 07 79 / 06 82 70 90 88.
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Retour sur la fête de la terre
Samedi 22 août, les jeunes agriculteurs de Monistrol ont organisé leur 3e fête, consacrée cette fois-ci au thème
de la terre. Comme pour les deux précédentes éditions, c’est un public nombreux qui s’est pressé à Chazelles.

Tout au long de la journée, une multitude d’animations se sont succédées. Une démonstration de labour
jusqu’au semi était proposée avec une vingtaine de tracteurs et différents outils. Ils étaient accompagnés d’un
attelage de vaches venu de Vorey sur Arzon et de deux attelages de chevaux.
L’après-midi, des jeux ont été organisés : tir à la corde, ventre qui glisse... et ont réuni 8 équipes, dont
l’équipe gagnante monistrolienne.
Plusieurs expositions de matériel étaient également sur
place, avec notamment des miniatures agricoles et de travaux publics. Elles ont permis au public de voir combien le
métier s’est modernisé.
Enfin, la soirée a connu un grand succès puisque 820 repas
ont été servis.
De quoi ravir les organisateurs qui commencent à réfléchir
sur une autre fête dans deux ans, avec un nouveau thème.

Rendez-vous pour les fins gourmets aux GastrÔleries
Les Amis du Château organisent comme chaque année leurs incontournables GastrÔleries les 21 et 22
novembre prochains.
Une cinquantaine d’exposants producteurs feront déguster et vendront leurs produits.
Les visiteurs pourront découvrir des viticulteurs producteurs, des groupements ou coopératives qui présentent
et vendent leurs produits : vins d’Auvergne et d'Ardèche, Côtes du Forez et du Roannais, Beaujolais, Côtes
du Rhône ou des vins de régions plus lointaines (Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Hérault, Val de Loire).
Côté gastronomie, les fines bouches pourront choisir dans une gamme très large de produits : charcuteries
de pays, conserves, foie gras, terrines, escargots, fromages, légumes secs (les célèbres lentilles vertes du
Puy...), miel, pain d'épices, confiseries et autres gourmandises, confitures, sirops et gelées, fruits de saison
ou secs…
Diverses animations agrémenteront les GastrÔleries :
- Démonstration culinaire par de grands chefs de la région,
- Dégustation à l’aveugle de vins et fromages,
- Jeu concours du GastrÔpanier,
- Buvette du bistrÔt 1900,
- Châtaignes et vin chaud.
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28e GastrÔleries des Amis du Château, samedi 21 et dimanche 22 novembre,
de 10h à 19h au Château. Entrée gratuite.

Vie municipale
12 ans après... Un nouveau panneau lumineux
Au début du mois, un nouveau panneau lumineux d’informations a été
mis en place. Il remplace ainsi le précédent qui avait lui-même été installé
en 2003. Soumis aux conditions météorologiques parfois difficiles pour
une installation électronique, le premier panneau lumineux était arrivé au
bout de ce que son système pouvait lui permettre.
Ce nouvel équipement est constitué d’aluminium traité qui permet une
meilleure dissipation de la chaleur générée par l’électronique ou par la
température ambiante en été. Sa vitre en polycarbonate lui permet également une meilleure résistance aux UV.
Fonctionnant avec des diodes électroluminescentes, le nouveau panneau dispose d’un affichage blanc
permettant une meilleure lecture des messages.
En plus des informations municipales, il permet aussi aux associations d’y annoncer leurs manifestations.

Etat civil
Les naissances
Le 2 juillet de Liam MAANANE, place de Vaux.
Le 6 juillet de Antonin BERTRAND, Pouzols.
Le 8 juillet de Carmen FERNANDES, rue du
Coutelier.
Le 15 juillet de Hayati ÇAKAL, rue du Kersonnier.
Le 15 juillet de Léon DUPLAY, rue du Monteil.

Le
Le
Le
Le
Le

13
14
20
25
29

août
août
août
août
août

de Sacha BASTION, Cheucle.
de Lilou FAURE, avenue de la Gare.
de Lucas MENARD, Pierre Blanche.
de Esilay LEVENT, Grangevallat.
de Maxence CESSIECQ, Pont de Lignon.

Les mariages
Le 9 juillet de Mireille PETIT et Decio ASINO, le Bon
Edouard.
Le 18 juillet de Mariem MASSOUSS et Yahia ESSEBBAH,
avenue Marcel Pagnol.
Le 18 juillet de Myriam ROBIN et Patrick BLANC, lotissement le Garay.
Le 18 juillet de Alexandra PAULET et Gonzalo RIUZ
QUEZADA, rue des Tilleuls.
Le 1er août de Isabelle MARQUET et Guillaume
MERLE, lotissement le Garay.

Le 7 août de Carla GARBO et Gaston RIVAT,
Vachères.
Le 22 août de Claudie CELARD et Florent ROUSSET,
avenue de la Libération.
Le 22 août de Sandrine OUTIN et Didier PINATEL, le
Regard.
Le 22 août de Geneviève MASSARDIER et Alain
CROCFER, les Chenenches.
Le 29 août de Marielle MALACHANE et Thierry RABERIN,
rue des Mûriers.

Les décès
Le 1er juillet de Rosa CHABRET, 4 allées du
Château.
Le 4 juillet de Liane GROS, 4 allées du Château.
Le 9 juillet de Yvon GIBERT, place de la Fontaine.
Le 16 juillet de Maria SITZIA, 4 allées du Château.
Le 18 juillet de Joseph DELABRE, le Kersonnier.
Le 19 juillet de Michel BONNEVIALLE, les Revendus.
Le 20 juillet de Michel FAURE, allées du Château.

Le 20 juillet de André SABY, 4 allées du Château.
Le 23 juillet de Martine DEVILLE, Chomette.
Le 24 juillet de Marie PEROTTI, 4 allées du
Château.
Le 3 août de Bérangère PETIT, 4 rue du Château.
Le 15 août de Andrée VRAY, avenue de la
Libération.
Le 30 août de Jean DECROIX, Praisles.
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L’agenda
A noter en octobre
Jusqu’au 20 : Exposition de peintures contemporaines par Pascal Vignon, à la médiathèque.
Jeudi 1er : Soirée “les apéros du jeudi” avec un concert de Devil Joe and the Back Dormen,
19h dans le hall du cinéma.
Vendredi 2 : Soirée sur The Doors, 20h30 à la médiathèque.
Vend 2 et sam 3 : Braderie du Secours Catholique, vêtements à petits prix, livres, le vendredi 9h à 11h30
et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 11h.
Samedi 3 : Ronde monistrolienne, randonnée VTT, avec le Cyclo Club. Détails page 8.
One woman show de Nicole Ferroni “l’oeuf, la poule ou Nicole?”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Dimanche 4 : Brocante vide-grenier avec Monistrol Animation, en journée, en centre ville.
Lundi 5 : Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h à la maison Carion.
Mercredi 7 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h à la maison des associations.
Jeudi 8 : Université pour tous : “art profane, art sacré”, 18h30 au Château.
Samedi 10 : Bourse autour de l'enfance avec la crèche, 9h-15h, à la Capitelle.
Du 13 au 16 : Festival Tournez Jeunesse!, au cinéma. Entrée gratuite.
Samedi 17 : Repas dansant avec Accord Parfait, 19h à la Capitelle.
Dimanche 18 : Randonnée “escapade monistrolienne” avec le club de randonnée, départs dès 8h du
Château. Détails page 8.
Du 19 au 24 : Formation régie son et lumière, dès 16 ans, informations et inscriptions à la MJC.
Mercredi 21 : Heure du conte sur Halloween, 16h à la médiathèque.
Ciné conte sur Lila Anna, 16h au cinéma.
Vendredi 23 : Conférence “oiseaux des jardins, les connaître, les accueillir chez soi”, avec les
Jardiniers des Marches du Velay, 14h30 au Château.
23 oct - 7 nov : Exposition “histoire du blues”, à la médiathèque.
Samedi 24 : Concert festif avec “Mac Abbé and the Zombi Orchestra”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Mardi 27 : Dessin sur sable avec Lorène Bihorel, 20h au cinéma la Capitelle.
Samedi 31 : Ciné concert pour les 3 ans et plus, 16h au cinéma.
Soirée (Si)trouille à 20h au cinéma, 2 films pour frissonner au prix de 8 euros.

A noter en novembre
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

2
3
4
6

: Don du sang, 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.
: Concert folk pop avec Caroline Savoie, 18h30 à la médiathèque. Entrée gratuite.
: Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h à la maison Carion.
: Conférence “culture sur bois rameaux fragmentés” par Lucien Joumard, avec les
Jardiniers des Marches du Velay, 18h30 au Château.
Dimanche 8 : Loto du don du sang, 14h à la Capitelle.
Mercredi 11 : Commémoration de l’armistice 1918, 11h place de la Paix.
Du 11 au 22 : Exposition “les 70 ans du Secours Populaire”, dans le hall de la Capitelle.
Jeudi 12 : Université pour tous : l'autisme, 18h30 au Château.
Samedi 14 : Théâtre avec “la mort est mon métier”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Soirée du monde avec Cinémagie, la Thaïlande, 19h à la Capitelle.
Dimanche 15 : Bal avec Lous Pastourios, 14h à la Capitelle.
Mercredi 18 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h à la maison des associations.
Samedi 21 : Conférence musicale “blues et identité noire américaine”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Sam 21 et dim 22 : 26èmes Gastrôleries, fête du vin et du mangement, avec les Amis du Château, au
Château. Détails page 9.
Jeudi 26 : Festival AlimenTerre, 20h au cinéma.
Vendredi 27 : Spectacle de musique avec Mélodie en Couleurs, 19h à la Capitelle.
Samedi 28 : Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 8h-18h à la Paumellerie.
11
Sam 28 et dim 29 : Marché de potiers avec l’Office de tourisme, en journée, à la Capitelle. Entrée gratuite.

