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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Laissons un instant nos soucis quotidiens pour nous retrouver main dans la main
en hommage aux victimes des attentats de Paris du vendredi 13 novembre au soir.
Nos pensées vont tout d’abord aux familles déchirées par cette barbarie.
Je voudrais affirmer notre unité avec les responsables de notre pays dans cette
difficile mission pour la sécurité des populations.
Ce samedi 14 novembre, les élus monistroliens réunis en conseil d’adjoints ont
pris la décision d’annuler les manifestations festives du week-end à l’Espace Culturel, au cinéma et à la
Capitelle. Restons vigilants, sans céder à la panique.
Lundi 16 novembre à 12h, vous avez été nombreux à observer une minute de silence en signe de solidarité
avec les victimes et leur famille. Nous avons également eu une pensée particulière pour les Monistroliens
présents sur les lieux du drame.

Vie municipale

Jean-Paul LYONNET

Jo Duplain nous a quittés
Jo Duplain est parti trop rapidement. Homme de convictions,
il était attentif aux plus démunis. Ses engagements auprès de
Familles Rurales et de l’UDAF en sont témoins.
Jo Duplain a été élu conseiller à l’âge de 30 ans en 1971,
puis adjoint aux travaux de 1977 à 1983, puis à nouveau
conseiller municipal en 1989 et également membre du CCAS
de nombreuses années.
Sa connaissance de la commune, son sens pratique et son
attachement à Monistrol ont donné à son implication municipale ce qu’il voulait pour sa ville : le meilleur.
Une figure monistrolienne s’en est allée.

Elections régionales
Les dimanches 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales, afin de s'adapter à la nouvelle réforme territoriale qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2016.
Ces élections sont les premières dans le cadre du nouveau découpage des
régions. En métropole, leur nombre est porté de 22 à 12 régions. Le cheflieu provisoire de la région Auvergne-Rhône Alpes sera Lyon, les chefslieux définitifs seront fixés par décret en conseil d’Etat ultérieurement.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans sur des listes de candidats
comportant des sections départementales. Ceci permet à chaque département d’être représenté au sein de
l’assemblée régionale.
Pour les administrés inscrits avant le 30 septembre, les cartes électorales seront transmises la première
semaine de décembre.
Les bureaux de vote de la place Jourda de Vaux et du gymnase du centre ville seront ouverts de 8h à 18h.
Comme pour chaque scrutin, toutes les personnes désireuses de participer au dépouillement sont les
bienvenues, il leur suffit de se présenter dans un des six bureaux de vote à 18h.
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Restauration des allées du Château
Occupant un emplacement stratégique en centre ville, les allées du Château sont dégradées : la chaussée
est de plus en plus délabrée, et les aires de stationnement et piétonnes sont situées dans un espace sans
aucune organisation. La réhabilitation des allées est prévue pour 2016, l'année 2015 ayant été utile pour
poursuivre la réflexion sur le projet, dont le contenu est présenté ci-après.
La description du projet
L'allée principale sera légèrement décalée par rapport à son tracé actuel pour
être alignée sur l'entrée du château. Ce
choix a été dicté par l'architecte des
Bâtiments de France dans le cadre de
ses prérogatives aux abords du château
des Evêques.
La circulation restera à double sens sur
la nouvelle allée. De part et d'autre, on
trouvera des places de stationnement, comme dans la configuration actuelle. Leur nombre sera sensiblement
maintenu. A l'extrémité de la voie, un parvis viendra souligner l'accès au château. Au-delà du stationnement,
côté nord, un large espace équipé de mobilier urbain sera affecté aux piétons.
Enfin, de chaque côté en bordure des immeubles, les trottoirs seront entièrement refaits.
Le choix des matériaux de surface
La voie circulée sera revêtue d'un enrobé de
teinte gris foncé. Les places de stationnement
seront traitées en béton désactivé (même revêtement que les trottoirs rue de Charbonnel).
L'espace piétonnier sera en sable stabilisé, de
teinte ocre, dans la même gamme de couleur
que les places de stationnement.
Tout l'espace restant sera revêtu de pavés en
pierre : le parvis devant le château, les trottoirs,
les caniveaux ainsi qu'une bande transversale
centrale qui viendra rythmer l'ensemble. La
teinte de ces pavés contrastera nettement avec celle des places de stationnement et de l'espace piétonnier.
Suite à un diagnostic, les arbres seront arrachés et replantés, sur trois rangées réparties sur la largeur de l'allée.
Les réseaux enterrés
Les réseaux humides (eaux usées, eaux pluviales, eau potable) seront entièrement remis à neuf.
Les concessionnaires des réseaux secs (électricité, téléphone) seront associés au projet pour d'éventuelles
modifications ou remises en état qu'ils souhaiteraient réaliser à l'occasion des travaux.
Le montant de l'opération
D.E.T.R. : 72 000 euros,
L'estimation des travaux s'élève
Plan
d'accompagnement
du
projet
R.T.E. : 361 000 euros,
à environ 900 000 euros TTC,
Fonds de concours Com. de communes : 158 500 euros,
soit 750 000 euros HT.
Part communale : 308 500 euros (dont TVA 150 000 euros),
Le financement sera assuré de
Total : 900 000 euros.
la façon suivante :
Le calendrier
L'objectif est de commencer les travaux dès la fin de
l'hiver pour les terminer juste avant la rentrée scolaire 2016-2017.
La communication
Deux réunions d’information seront prévues :
- une réunion publique le jeudi 17 décembre à 20h
au château,
- une autre réunion plus spécialement destinée aux
riverains sera organisée fin janvier / début février 2016.
D.E.T.R. : dotation d’équipement des territoires ruraux. R.T.E.: réseau de transport d’électricité.
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Réhabilitation des réservoirs de tête
et de ses unités de pompage d'eau potable de la Borie
Le contexte
La station de pompage d’eau de la Borie est l'ancien
site de production d'eau potable de la commune.
Elle est aussi le départ du réseau de distribution. En
2010, la production d'eau a été transférée à la station du SYMPAE, située à proximité. Aujourd'hui,
l’ancien site conserve deux rôles essentiels pour :
- le stockage de l'eau avec deux réservoirs de tête de
105m3 et 305m3,
- la distribution gravitaire (vers le centre ville) et par
pompage par les groupes de Perpezoux et de Pouzol.
Les réservoirs de la Borie en travaux

L’augmentation des débits distribués d’une part, et
celle du nombre d'abonnés d’autre part, ont conduit
à de nombreux investissements dont notamment la
construction d'une alimentation de secours pour le
SYMPAE.
La commune de Monistrol a également lancé une
étude diagnostique, couplée avec la mise en place
de 22 compteurs de sectorisations sur le réseau, afin
d'améliorer la gestion de l'eau.
La distribution en tête de réseau est la partie la plus
ancienne, ses deux réservoirs étant dépendants l'un
de l'autre avec une capacité globale restreinte de
500m3 (le petit réservoir alimentant le second plus
volumineux).
Les réservoirs ainsi agencés, les opérations de maintenance comme la désinfection, imposent une
vidange totale et donc prive d'eau les abonnés situés
directement en aval. Cette spécificité est une réelle
contrainte et impose une bonne préparation de la

part du service des eaux et une communication
auprès des abonnés impactés.
La deuxième problématique est l'apparition d'une
oxydation très avancée des canalisations en acier.
Ces dernières traversent les parois bétons des ouvrages avant d'alimenter les pompes de Perpezoux.
Cette dégradation nécessite une intervention technique dans les meilleurs délais.
Les objectifs
- La mise en place d'un système de chambre de
vannes assurant une continuité de service lors des
opérations de maintenance sur les réservoirs,
- le remplacement des canalisations et des pompes
défectueuses (complément d'une pompe pour Perpezoux),
- la modernisation des deux réservoirs (étanchéité
par l'application d'une résine, sécurisation des
interventions par la mise en place d'échelles et
d’éclairages) en les rendant indépendants,
- la mise en place de compteurs de sectorisation des
différents départs gravitaires.
Actuellement, les travaux se poursuivent et grâce à
une étroite collaboration entre l'entreprise attributaire
du marché et les services de l'eau de la mairie, le
calendrier des travaux est respecté.
A l'issue de ce chantier, les interventions seront plus
efficaces et sécurisées. Les installations seront rénovées et fiabilisées. Les coupures d'eau seront encore
moins fréquentes sur
ce secteur
ainsi que
les pertes
liées à des
fuites sur les
ouvrages.
Application d’une résine à l’intérieur d’un réservoir

Vie économique
Les nouveaux commerces
Europlanet
Le magasin est situé avenue de la Gare.
Sur deux étages, il propose “de tout, à tous les prix” :
informatique, outillage, bricolage, linge de maison,
décoration... Neuf ou d’occasion.
Les horaires : le lundi de 14h à 19h, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
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Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Zoom sur l’entreprise ABI Profils
La société ABI Profils est née il y a 8 ans à la Séauve,
lorsque Guy Chantegraille, son gérant, quitte Addiplast
à Saint Pal de Mons pour se lancer dans une nouvelle
aventure. Ses deux enfants l’y rejoignent.
L’entreprise est installée à Monistrol sur la zone de
Chavanon depuis le mois d’août, dans un ensemble
immobilier flambant neuf de 5 000 m2 de locaux, lui permettant d’exercer au mieux son savoir-faire : la production
de profilés et tubes en matériaux polymères.
L’entreprise
Elle compte aujourd’hui une trentaine de personnes. Son mode de fabrication polyvalent lui permet de
réaliser plus de 150 produits différents chaque mois et un nouveau produit sort de son bureau d’étude et
développement tous les 15 jours. La société exporte également à l’international. Elle travaille sur de moyens
et gros volumes. Elle dispose de plusieurs départements : direction, service qualité, service commercial,
bureau d’études et développement, production, logistique-achats, maintenance.
L’entreprise travaille en collaboration avec l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Sainte
Sigolène, pour la réinsertion des personnes en situation de handicap.
Les produits
Issus de la grande famille des matériaux polymères, les produits d’ABI Profils sont fabriqués suivant un procédé d’extrusion et de co-extrusion alliant plusieurs composants, donnant ainsi naissance à des profilés ou
tubes bi-matières.
La force d’ABI Profils est de proposer des produits standards mais aussi des produits spécifiques, adaptés à
la demande du client, du “sur-mesure”.

Profilés
Joncs
Lanières
Parmi les domaines de production...
L’automobile
profilés d’habillage,
tubes de transport
des fuides, profilés
bi-composant textile...

Le bâtiment
joncs de façades,
produits
de signalisation,
profilés
d’étanchéité...

Gaines

L’emballage
tubes alimentaires,
tubes d’emballage
de pièces
électroniques,
consommables...

Profilés co-extrudés

Tubes

La publicité sur L’aéronautique
gaines d’étanchéité,
lieu de vente
coextrusion
porte étiquette, kit
bi-composants,
de présentation,
renforts
pince affiche...
de faisceaux...

Mais aussi... le paramédical, le stockage, les sports et loisirs...

L’atelier disposant de 15 lignes de fabrication

L’avenir
La société est toujours en phase de développement. Elle enregistre chaque année une hausse
de 10% de son chiffre d’affaire.
De ce fait, elle compte bien mettre à profit la
parcelle acquise sur la ZI de Chavanon pour se
développer encore dans les années à venir.
Le dynamisme et la philosophie professionnelle
de ses dirigeants en font une entreprise à la
pointe de la technologie, soucieuse de l’environnement et du cadre de vie de ses employés.
Des conditions qui ne peuvent que contribuer
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à sa réussite et à l’humanité qu’elle reflète.

Les commerçants s’unissent
avec une seule association
Rencontre avec Laurence GOUY, présidente de Monistrol A’Tout.
Pourquoi avoir créé une nouvelle association de
commerçants ?
Plusieurs raisons nous ont poussés vers ce regroupement :
d’une part, pour en finir avec les deux pôles existants
jusqu’alors en association (le centre ville et la zone PêcherMoletons) ; d’autre part, pour permettre aux commerçants
ne se retrouvant ni dans l’un ni dans l’autre de pouvoir se
joindre au mouvement associatif.
D'où est venu ce nouveau nom ?
Monistrol A'Tout a été réfléchi à plusieurs reprises. Nous avons questionné des commercants, des clients, des
organismes... nous voulions que le nom parle de lui-même. A Monistrol nous trouvons de tout. Alors pourquoi aller en ville aujourd'hui ?
Nous nous sommes aussi posé la question et mis à la place de nos clients. Il manque des professionnels de
la santé (ophtalmologue, dermatologue...) mais cela n'est pas de notre ressort. Il manque certainement des
produits, mais aujourd'hui “Monistrol A'Tout” regroupe beaucoup de choses. Nous avons les produits, la
proximité, l'accueil, le service et bien souvent le prix.
Quels seront les avantages pour un commerçant d’adhérer à la nouvelle association ?
Le but est de s'entraider, de mieux se connaître, de mieux communiquer entre nous et vis à vis de nos clients,
de se tenir informés, de créer une image dynamique du commerce monistrolien et ainsi contrôler l'évasion
commerciale.
Les commerçants adhérents intègreront les programmes de communication et d'animations mis en place par
l'association, ils bénéficieront des achats groupés des commerçants et des opérations publicitaires. L'objectif
est de donner envie aux commerçants de nous rejoindre.
Quel sont vos objectifs, vos projets ?
Nous souhaiterions mettre en place une stratégie commune pour redonner un nouvel essor au commerce
monistrolien. L'idée est de ne pas être concurrentiels entre nous, mais d'être plutôt complémentaires. Nos
clients veulent du choix, des prix à comparer. Par exemple, ceux exerçant dans le même domaine d'activités
pourraient ainsi harmoniser leurs fermetures en période de congés afin que le service soit toujours présent.
Nous pourrions également créer un espace sur les
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Action sociale
Retour sur le voyage des aînés
Du 26 septembre au 3 octobre derniers, les aînés sont partis à destination de Fréjus. Organisé par le CCAS, le voyage
a regroupé 58 participants et 2 accompagnatrices.
Une multitude d’activités et de visites étaient au programme.
Le groupe a ainsi pu visiter la ville de Nice et sa prome5 nade des Anglais, des villages perchés comme Fayence,

Monaco et son palais princier, ou Cannes.
D’autres visites ont été proposées, notamment dans un
moulin à huile ou encore une confiserie.
Des activités étaient aussi au rendez-vous avec fabrication de tapenade ou peinture sur santons.
Les soirées ont, quant à elles, été animées avec des
spectacles ou des soirées dansantes.
Le prochain voyage des aînés se déroulera à la fin de
l’été 2016, avec une nouvelle destination.
Plus d’informations au CCAS au 04 71 75 61 30.

Semaine bleue pour les retraités
Pour la première fois, les communes et CCAS de Sainte Sigolène,
Saint Pal de Mons, la Chapelle d’Aurec et Monistrol sur Loire, se
sont mobilisés pour la mise en place de la semaine bleue, du 12 au
16 octobre.
Ces communes ont chacune accueilli une manifestation dédiée aux
retraités et personnes âgées. A cette occasion, le CCAS de
Monistrol a mis en place le transport collectif à la demande pour
permettre aux aînés de se rendre aux différentes animations.
Sur la commune, le jeudi 15 octobre, la ludothèque Ricochet, en
partenariat avec le CCAS, est venue proposer un après-midi récréatif avec divers jeux en bois, anciens et
nouveaux. Un goûter a été offert aux participants.

Inauguration du foyer de logements OVIVE
L'association OVIVE vient d'inaugurer son nouveau foyer, situé sur le
site de l'ancienne piscine, avenue Jules Romain.
Le bâtiment de 700 m² héberge 13 résidents qui travaillent en
Etablissement et Service
d’Aide par le Travail
(ESAT).
Ils disposent d'une chambre
ou d'un studio fonctionnel et
confortable, et bénéficient
d'espaces communs pour
les repas et la détente (salle à manger, cuisine, salle de bien-être,
salon…).
Cet établissement remplace les petits foyers qui étaient situés Clos
Jean-Marc GIRAUD, directeur d’OVIVE,
de Chabannes à Monistrol et à Aurec sur Loire.
Jean-Paul LYONNET, René DELORME, président d’OVIVE

Vie associative
Le Secours Populaire a 70 ans
Aujourd'hui, la solidarité apparaît plus que jamais nécessaire :
c'est l’objectif du Secours Populaire Français.
L’association a 70 ans et elle est toujours plus active, tant la
pauvreté est loin d'être éradiquée.
Née à la fin de la seconde guerre, elle est toujours fidèle à
ses valeurs d'entraide et de respect de l’autre. Sa devise “tout
ce qui est humain est nôtre” et son logo résument parfaitement l'esprit qui anime ses 80 000 bénévoles en France.
En 2014, ce sont 2 600 000 personnes qui ont été aidées,
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et plus de 500 000 dans le monde ; ce sont 1256 permanences d'accueil et des partenariats avec 65 pays.
Voilà pourquoi l’association souhaite souligner cet anniversaire en présentant au public une exposition sur l’histoire,
les valeurs, les actions de l’association, exposition qui a eu
lieu du 11 au 20 novembre à la Capitelle. Elle a permis de
sensibiliser le public à la solidarité, d’attirer de nouveaux
bénévoles, d’appeler au don.
L’équipe de bénévoles de Monistrol reste à la disposition de
tous, au local du Château, tous les lundis de 14h à 16h.

Programme du Téléthon
Comme chaque année, une multitude d’activités
est proposée au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Au programme :
Jeudi 3 décembre : concours de triplettes avec la Boule Amicale, 14h au boulodrome. Vente de gâteaux.
Vendredi 4 décembre : marche des écoles.
A la halle des sports du Monteil : tennis,
escalade et badminton, de 18h à 24h. Accueil des
personnes en situation de handicap pour l’escalade. Inscription obligatoire à l'avance. Mise à prix
commune : 3 euros. Inscriptions au niveau du bar.
Boissons - hot dog - crêpes.

Samedi 5 décembre : tripes au centre de
secours, de 7h30 à 11h, avec les pompiers actifs
et retraités. Tarif 8 euros. (Possibilité d'emporter à domicile :
prévoir un récipient).
Dès 9h, vente de peluches et porte-clefs par les
JSP à l'entrée des grands commerces.
A la Capitelle : de 9h à 19h, défi du téléthon
avec Espace et Course sur un circuit de 1,5 km en
binôme avec un membre de l'association. Vin
chaud ou autre à l'arrivée. Participation : 3 euros.
Dès 9h (dernier départ 14h) : randonnée pédestre
avec Espace et Course : 5 ou 10 kms.
Marche nordique avec Espace et Course : départ
groupé à 10h sur 10 kms. Vin chaud ou autre à
l'arrivée. Participation 3 euros.

A la Paumellerie : fitness de 18h à 21h. Cours :
zumba, aérobic et step. Défi musculation.
Participation : 3 euros.
A la Capitelle : 20h : soirée concert et country.
Concert du Zac Strol Band et démonstration de
danse country par la troupe Western Troup' 43 :
danse In Line et Country. Prix unique pour la soirée :
5 euros.
A midi : repas lentilles, saucisse, fruit. Tarif : 8 euros.
Dès 13h30 : balade VTT avec le cyclo club de
Monistrol et Bas en Basset, départs à 14h, parcours adaptés, casque obligatoire, boisson offerte
à l’arrivée. Participation 3 euros.
De 14h à 17h : massages par l'association
Massages-Bien-Etre : massages du dos et massages des jambes. Participation : 5 euros les 15
minutes.
Tout l’après-midi : buvette et vente de crêpes par
les bénévoles du Téléthon.

Dès 19h : repas : terrine de poisson, pommes
vapeur/civet de chevreuil, fromage, tarte. Tarif : 12
euros pour les adultes et 6 euros pour les moins de
12 ans.
Dès 10h jusqu’à 17h : les 1ere STSS du lycée Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme à partir du 22 novembre
Notre Dame du Château proposeront des activités : (04 71 66 03 14). Places limitées.
ateliers boules de Noël, paillettes, décorations Chevreuil offert par l'ACCA de Monistrol. A noter : possibilité de proposer des
diverses : 1,50 euros, jeux de Noël, jeu du cham- saucisses à la place du chevreuil.
boule. Stand maquillage enfants : 1 euro. La
rosette enrubannée : mise de 2 euros.
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Dimanche 6 décembre : à la Capitelle, de 15h à 17h, spectacle proposé par le groupe folklorique
Les Pastourios. Participation : 5 euros. Buvette.
Programme en cours d’élaboration - Des modifications peuvent y intervenir.

Marché de potiers
Le marché de potiers revient cette année à la Capitelle le samedi 28 novembre
de 12h à 19h et le dimanche 29 novembre de 10h à 18h.
A travers une déambulation à la découverte d'un savoir-faire traditionnel, le public
pourra découvrir un travail qui allie la création, l'artisanat et la technique.
Avec une exposition de prestige, des animations seront proposées comme un
atelier de modelage pour les enfants animé par Marie Bérodot, ou le bol de la
solidarité.
Faites le plein d'idées originales pour vos cadeaux de Noël !
Plus d'infos au 04 71 66 03 14 et sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Assemblée générale élective des pêcheurs
Le bureau de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Monistrol-Gournier va
être renouvelé dimanche 29 novembre à 10h au Château pour un nouveau mandat de 5 ans. MonistrolGournier est la troisième AAPPMA de Haute-Loire avec 1250 cartes distribuées en 2015.
Seulement une quarantaine de sociétaires participe chaque année à l’assemblée générale ordinaire. Or, la
gestion de la pêche par le monde associatif est importante si l’on veut qu’elle reste un loisir facile d’accès
et abordable.
L’amicale vous propose de venir élire ses réprésentants, de donner votre avis à cette occasion, et pourquoi
pas, d’intégrer la nouvelle équipe. Ce sera aussi l’occasion de faire le bilan des actions menées lors de ces
dernières années et d’évoquer les projets à venir.
Pour plus de renseignements, contacter Jean-Pierre Cizeron, président du club au 06 10 62 59 70.

In Studio toujours plus haut
Le 31 octobre dernier, la salle de la Capitelle accueillait Ashley
Everett et John Silver, danseurs des chanteuses Beyoncé et Rihana.
Ces deux artistes ont fait escale à Monistrol dans le cadre d'une
tournée européenne de classes de danse, qui fait également étape
à Paris, Londres, Marseille…
Julien Delolme, danseur chorégraphe de l'association In Studio, est
à l'origine de cet évènement exceptionnel, et qui restera sans nul
doute inoubliable pour tous les danseurs qui ont eu la chance de
pouvoir participer aux 2 cours proposés par les danseurs américains.
L'association IDC a été fondée en 2009. Elle compte aujourd'hui
plus de 300 adhérents et propose toutes les nouvelles tendances
de la danse HIP HOP, dans une ambiance inégalable et familiale.
IDC organise régulièrement des cours de danse, battles, workshops… Elle a créé il y a 4 ans un groupe de danseurs, les
Performer Crew, que l'on peut retrouver régulièrement sur scène
lors de différents évènements dans la région et au niveau national.
Apprendre, échanger et partager, telle est la philosophie d'IDC.
Julien DELOLME a parcouru le monde entier
Quelques titres...
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on “The Dancers” (TF1)
America's Best Dance Crew (NY).
- participation à l’émissi
hop Kontest…
- 3ème place battle hip
Retrouvez-les également sur :
www.facebook.com/InstudioDanceCommunity
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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”
S'opposer, toujours s’opposer quitte à nier la réalité…
Depuis les dernières élections municipales, nous avons déploré à plusieurs reprises l'attitude de l'opposition,
systématiquement contre tout, sans esprit constructif et sans nouvelles propositions concrètes.
Après les approximations, les omissions, les caricatures, les attaques personnelles (…), l'opposition essaie
d'exister à présent en listant des contre-vérités.
A titre d'exemples :
- Certains élus déclarent que la municipalité actuelle serait responsable des retards constatés sur la
construction du quartier Limouzin. Or, ce terrain a été vendu à l'OPAC par l'équipe Valour qui ne peut donc
pas ignorer que l'OPAC, Foyer Vellave et Logivelay sont les seuls propriétaires. A ce titre, l'OPAC est seul
maître du calendrier des travaux, sans que la municipalité puisse aujourd'hui intervenir.
- L'opposition reproche également à la majorité actuelle que les travaux du giratoire sur la route de Sainte
Sigolène ne débuteront qu'en 2016. Or, les élus de l'équipe Valour participant au conseil communautaire
ou à la commission urbanisme savent bien que la maîtrise d'œuvre de ce chantier a été confiée aux
services du conseil départemental, seuls décideurs du calendrier. Par ailleurs, concernant la réalisation de ce
rond-point, jugé indispensable, qu'ont fait les élus de l'opposition lors du précédent mandat ?
- Et que dire de la remise en cause, d'une part du respect des élus envers le personnel communal, et
d'autre part de l'honnêteté de la municipalité Lyonnet qui serait de connivence avec de “grands méchants
promoteurs “ !
- Etc, etc…
La réalité est qu'il y a bien longtemps que Monistrol n'avait pas connu autant de mises en chantier respectant évidemment toutes le PLU en vigueur. Jean-Paul Lyonnet et son équipe travaillent pour favoriser cette
dynamique, afin de garder à terme une ville attractive et animée dans l'intérêt de tous.
Certains seraient-ils devenus amnésiques, ou se seraient-ils endormis, après plus de 20 ans d'opposition, sur
de vieilles rancunes ?

Etat civil
Les naissances
Le 7 septembre de Lily CHANAVAT, av. du 11 Novembre.
Le 13 septembre de Léane BUISSON, Chaponas.
Le 15 septembre de Lucas CHAPUIS, la Champravie.
Le 15 septembre de Emmy GAUTHIER, rue des Acacias.
Le 16 septembre de Lana OUILLON, lot. le Garay.
Le 19 septembre de Célia SABATIER, Tourton.
Le 20 septembre de Thiago BOURBON, avenue
9 de la Libération.

Le 22 septembre de Camille RICHARD CORNILLON,
rue du Commerce.
Le 26 septembre de Lysandre SABOT, le Regard.
Le 28 septembre de Paul FUCHS, le Regard.
Le 28 septembre de Roméo BUATHIER, le Guéret du
Roure.
Le 3 octobre de Johan SABOT, les Razes.
Le 4 octobre de Maëline METIVIER, Nant.
Le 15 octobre de Lucian et Misha PEIRO HISCOX,
rue du Monteil.
Le 25 octobre de Timéo CHARDON, Parc de Chabannes.
Le 26 octobre de Nicolas TRIOULEYRE, av. Charles
de Gaulle.

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”
La ville s'endormait….
Après plus d'un an et demi de mandat, il faut bien constater que Monistrol s'endort.
Les grands projets connaissent des retards considérables : le giratoire de la route de Ste Sigolène, grandement nécessaire à la sécurisation du carrefour, ne devrait voir le jour que l'année prochaine, la construction
du nouveau quartier Limouzin vient juste de débuter après dix mois au point mort, la gendarmerie commune
avec Bas est toujours au stade d'études et de consultations, enfin la rénovation des allées du château est
toujours repoussée.
Les réalisations qui amélioreraient le quotidien des Monistroliens n'avancent pas : pas d'abri à condoléances
au cimetière, installation très insuffisante de jeux pour enfants dans la dernière tranche du parc du
château, la voie routière reliant les Ages au Prince définitivement abandonnée, au mépris des difficultés de
circulation sans cesse grandissantes à MONISTROL. Qu'en est-il de la bretelle d'accès direct de la RN88,
promise par l'équipe Lyonnet ?
Une gestion à la petite semaine du personnel municipal : on ne remplace plus les départs en retraite et
les mutations. Depuis 8 mois il n'y a plus de directeur des services ! Le non remplacement est source
d'économies ! Ce manque de considération des élus envers les agents est palpable et déstabilise les
services communaux.
La ville s'endormait et j'en oublie le nom… chantait Jacques BREL
Pendant ce temps les promoteurs immobiliers investissent le centre-ville. Nous sommes aux côtés des
riverains qui s'opposent à la construction d'un immeuble de 15 logements sur un terrain de 1340 m2, près
de l'entrée du parc du château. L'équipe Lyonnet aurait dû demander la modification de cette construction
pour la rendre plus conforme à l'esprit du PLU, comme nous leur avons demandé. Il n'en est rien. Bien au
contraire la collusion entre les porteurs de projet et la municipalité Lyonnet est patente. Si l'on perçoit bien
l'intérêt des promoteurs, il est légitime de se poser des questions sur la motivation réelle des élus majoritaires à
soutenir un tel projet.
Pour plus d'information sur nos prises de position, nos points de vue, mais aussi des informations sur la vie
monistrolienne, des reportages photos, consultez, www.regardsmonistroliens.fr

Etat civil
Les mariages
Le 5 septembre de Nicole DOUSSON et Samuel
INTILLA, rue des Tilleuls.
Le 12 septembre de Charlène MALETZKI et Charles
BARONNIER, rue du Piat.
Le 12 septembre de Emeline DELGADO et Florian
RICCOBENE, Pont de Lignon.

Le 12 septembre de Sylvia MUXAGATA et Antonio
GUIMARAES, rue du Stade.
Le 19 septembre de Marlène ROUSSET et Didier
BERT, les Bruyères de Veyrines.
Le 19 septembre de Tülay SELMA et Engin SELMA,
rue des Mûriers.
Le 3 octobre de Melis Emine BAGBOZAN et Mevlüt
SOYUT, allées du Château.
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Etat civil
Les décès
Le 30 août de Jean DECROIX, Praisles.
Le 5 septembre de Marie LAMBERT, rue du Kersonnier.
Le 9 septembre de Maria FLORES DOMINGUEZ,
rue du Monteil.
Le 12 septembre de Marie TEYSSIER, rue du Château.
Le 16 septembre de Paul PEYRARD, le Cros.
Le 17 septembre de Anna CHAMBOUVET, le Regard.
Le 20 septembre de Germaine BOURG, 4 allées du
Château.
Le 20 septembre de Georgette GRAND, Pont de
Lignon.

Le 21 septembre de Louis SAUMET, avenue de la
Libération.
Le 6 octobre de Michel BLANCHARD, le Beauvoir.
Le 6 octobre de Francine GNEMA, 4 allées du
Château.
Le 10 octobre de Fernande TOURNAIRE, rue du
Coutelier.
Le 12 octobre de Paul REYNAUD, 4 allées du
Château.
Le 15 octobre de Claudette COURT, 4 allées du
Château.
Le 29 octobre de Odette BUFARD, 4 allées du
Château.
Le 30 octobre de Joseph DUPLAIN, Chaponas.

L’agenda
Voeux de la municipalité aux forces vives,
à la vie économique et à la population
Comme chaque année, la municipalité présentera ses voeux aux forces vives de la commune. La cérémonie
se déroulera vendredi 15 janvier à 18h30 à la Capitelle.
Les élus souhaitent inviter également à cette réception les acteurs de la vie économique : artisans, commerçants, industriels, ainsi que la population monistrolienne. D’ores et déjà, chacun peut prendre note de la
date de la cérémonie.

A noter en décembre
Animations de Noël : voir programme ci-joint
Du 4 au 6 : Téléthon, voir le programme complet page 7.
Dimanche 6 : Elections régionales, 8h-18h, bureaux de vote.
Lundi 7 : Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h à la maison Carion.
Jeudi 10 : Université pour tous : bien transmettre son patrimoine, 18h30 au Château.
Sam 12 et dim13 : Vente d'objets artisanaux avec LACIM, au Château.
Dimanche 13 : Elections régionales, 8h-18h, bureaux de vote.
Mercredi 16 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 9h30-12h à la maison des associations.
Vendredi 18 : Soirée fluo avec le Tennis Club, 18h à la halle des sports.

A noter en janvier
Dimanche 3
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Jeudi
Vendredi
Mardi
Dimanche
Samedi

14
15
19
24
30

11 Dimanche 31

: Concours de coinche de l’US Monteil Hand, 13h30 à la Capitelle.
: Loto du foot avec l’USM Football, 13h30 à la Capitelle.
: Don du sang, 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.
: Ciné concert avec le Brass Band Loire Forez et le film “les Virtuoses”, 20h30 au cinéma
la Capitelle.
: Université pour tous : la météorologie des origines à nos jours, 18h30 au Château.
: Voeux de la municipalité, 18h30 à la Capitelle.
: Conférence “art et littérature”, 18h30 à la médiathèque.
: Concours de coinche de l’USM Basket, 13h30 au Château.
: Théâtre culture bus avec “Carmen en Turakie”, 17h à la Comédie de St Etienne (départ
du bus à 16h de l'Espace Culturel).
: Loto du Sou des écoles, 13h30 à la Capitelle.

