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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
En ce début d’année 2016, je vous présente tous mes voeux de santé, de
bonheur et de réussite pour vos projets personnels ou associatifs.
L’équipe municipale vous accompagne autant que possible en restant à l’écoute
de vos propositions afin que Monistrol permette à chacun de s’exprimer et de
participer à la vie de notre ville.
Les élus, malgré d’importantes contraintes budgétaires, ont le plaisir de vous
annoncer des investissements importants :
- pour l’embellissement, avec la rénovation des allées du Château,
- pour nos jeunes, avec les vestiaires du rugby de Beauvoir et du foot au stade honneur du Monteil,
- pour l’environnement, avec l’amélioration de l’assainissement, la rénovation des réservoirs d’eau potable
- et la station d’épuration de la Rivoire Basse,
- pour la communication, avec la refonte du site Internet.
J’espère que chacun de nous oeuvrera en faveur de la paix afin que 2016 soit
placée sous le signe de la sérénité.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Une nouvelle directrice à la tête des services
Catherine COSTECHAREYRE a pris ses fonctions en
novembre dernier. Titulaire d'un DESS Développement
Local, elle travaille dans la fonction publique depuis 1995.
Elle a notamment exercé au Conseil Général de la Loire
puis sur Montbrison, St Symphorien sur Coise dans des
syndicats intercommunautaires sur les thématiques économie, agriculture, communication, procédures contractuelles
avec la Région et l'Europe. Elle arrive de la commune de
Chazelles sur Lyon dans la Loire (5200 habitants) où elle
était déjà directrice générale des services.
Elle souhaitait travailler dans une collectivité plus importante, comme Monistrol. Il s’agit d’un véritable challenge
pour elle, Monistrol ayant beaucoup évolué ces dernières années.

Mise en place de compteurs radio
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Novatrice ! Monistrol remplace une partie de ses compteurs mécaniques par des compteurs radio. 180 compteurs IPERL sur la Rivoire ont
d'ores et déjà été mis en place.
Ces compteurs d'eau nouvelle génération utilisent une technologie
magnétique pour mesurer le débit. Ils fonctionnent sans pièce mécanique donc sans risque de blocage et sont insensibles aux particules.
Ils ont l'avantage de comptabiliser les débits avec justesse sans dégradation dans le temps contrairement aux compteurs traditionnels.
De plus, ces compteurs sont dotés d'une radio intégrée ce qui permettra aux agents du service de l'eau d'effectuer une télérelève. Les informations liées à la consommation seront transmises sur le portable de
rélève et pourront, le cas échéant, alerter le releveur d'une éventuelle
fuite avec horodatage de celle-ci et mesure du volume perdu.
Ces compteurs nouvelle génération permettront aux agents d'éviter une
relève fastidieuse (½ journée de télérelève au lieu de deux semaines de
relève à deux agents) et optimisera leur temps vers leurs missions premières.

Rénovation des allées du Château
Le projet et l'organisation du chantier ont été présentés
le 17 décembre dernier lors d’une réunion publique
par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Les conséquences sur
la circulation pendant les travaux ont été évoquées,
sachant que les entreprises pourront proposer des solutions qui seront étudiées fin janvier.
Les principales questions ont été les suivantes :
- Comment sera géré le parvis devant le château en terme de circulation, de stationnement, de dépose des élèves du collège privé.
Ne risque-t-on pas de perturber le fonctionnement de la rue Sénecterre ?
Ce parvis, dont le revêtement sera en pavés de granit,
sera un espace partagé entre véhicules et piétons, chacun des utilisateurs devant respecter l'autre (vitesse limitée pour les véhicules). Il est possible que le trafic de la
rue Sénecterrre subisse un peu de gêne. La voiture en
centre ville ne peut avoir tous les droits.
- La rue Vitalis Royet est étroite, comment y
sera gérée la circulation pendant les travaux ?
Effectivement, cette rue est bordée d'arbres, ce qui
accentue encore l'effet du manque de largeur. Une
suggestion d'y installer des feux tricolores pendant les
travaux a été proposée : une réflexion sera menée pour
en examiner la possibilité ou trouver une solution alternative pour minimiser la gêne.
- Circulation dans l'allée du cimetière ?
Il a été suggéré de supprimer un côté de stationnement
ou les deux côtés. Cette allée doit servir de déviation
pendant les travaux, il faudra donc que le trafic puisse
passer le plus facilement possible. Là aussi, une
réflexion est à mener, mais il est d'ores et déjà indispen-

sable de prévoir au moins une réduction des possibilités de stationnement.
Les livraisons à la maison de retraite et aux caves du
château seront assurées puisque le passage des
camions pour cet usage sera possible dans le chantier.
Le gabarit des véhicules de livraison ne permet en effet
pas leur passage dans l'allée du cimetière, la rue Vitalis
Royet ou la rue Sénecterre.
- Du mobilier urbain est-il prévu ?
A ce jour, rien n'est encore bien défini, ni la nature, ni
la quantité, ni les emplacements.
Autres observations :
Pendant les travaux, le stationnement sera forcément
perturbé. Il n'est pas possible de réaliser un chantier
d'une telle envergure en plein centre ville sans connaître quelques désagréments.
Pour y remédier, le parking du gymnase du centre ville
devra être utilisé. Quelques places supplémentaires y
seront aménagées avant les travaux.
Cette réunion a été constructive, nous en remercions
les participants. Une autre réunion sera organisée peu
avant le commencement du chantier pour expliquer
plus précisément le phasage des travaux et le fonctionnement de la circulation.

Voeux au personnel communal
Vendredi 8 janvier, le Maire et la municipalité ont présenté leurs
voeux au personnel communal.
La cérémonie a été marquée par des remises de médailles du travail.
Ainsi, Joëlle LAMBERT a été décorée pour ses 20 ans de service,
Jean-Marc MAURIN pour 30 ans de service, Philippe RABEYRIN
et Jean-Claude SAUMET pour leurs 35 ans de service.
Brigitte SABOT et Anne-Marie BERGER ont, quant à elles, fait
valoir leurs droits à la retraite durant l’année 2015.

Voeux aux forces vives, à la vie économique et à la population
Vendredi 15 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie des voeux de
la municipalité aux forces vives de la commune.
Cette année, les élus ont souhaité associer à cette manifestation les
acteurs de la vie économique ainsi que la population monistrolienne.
Une rétrospective des événements et des travaux réalisés sur l’année
2015 a été présentée par le Maire, suivie par une perspective des
chantiers 2016.
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Finalisation des espaces verts du Piat
Les travaux de réaménagement des berges du Piat, initiés dès l'été 2014 par la municipalité, ont été finalisés
cet automne par les services techniques. La municipalité
a été maître d’ouvrage de cette réalisation.
Le passage traversant le ruisseau a été reconstruit et un
cheminement piétonnier a été créé le long des berges,
jusqu’au pont Martouret. L’ensemble du site a été mis en
valeur avec la mise en place de plantes vivaces et d’arbustres d’ornement, l’installation de bancs vers les
gabions et la pergola, et enfin la création d’un espace
canin.
Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec les collectivités piscicoles qui ont participé financièrement
au projet, le SICALA, la Direction Départementale des Territoires (DDT) et l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA).
Le cheminement, véritable corridor naturel, permet des points de vue sur le ruisseau dont l'aspect paysagé a
été grandement amélioré (plantation d'une ripisylve adaptée). Il permettra à l'ensemble des Monistroliens de
profiter pleinement de ce nouvel espace naturel.

Le pont Martouret avant et après les travaux

Recrudescence des nids de chenilles processionnaires du pin
Vous êtes nombreux à avoir remarqué cet hiver la présence importante de masses soyeuses blanchâtres dans
les branches des pins : les nids de chenilles processionnaires du pin, larves de papillons de nuit. Elles se
nourrissent d'aiguilles de pin et peuvent à terme épuiser l'arbre. Ces chenilles ont la particularité à l'automne
de se regrouper avec leurs congénères dans des nids installés dans les branches. Au mois de mars, si les
conditions climatiques sont favorables, elles descendent en procession pour aller s'enfouir dans le sol. C'est
à ce moment-là qu'elles sont le plus problématiques pour l'homme et les
animaux car elles sont recouvertes de poils urticants.
Quelques consignes sont à respecter :
- ne pas les toucher, maintenir les enfants à l'écart tout comme les
chiens,
- l'élimination des nids peut se faire en coupant la branche, de
préférence le matin après une nuit froide en prenant toutes les
précautions nécessaires pour ne pas avoir un contact direct avec le nid
et les chenilles,
- brûler immédiatement le nid et les chenilles.
Le service des espaces verts communal est vigilant à ce problème et
supprime systématiquement tous les nids qui sont présents dans les lieux
publics. Par contre, il n'est pas envisageable d'intervenir dans les bois
communaux au vu du nombre de nids et de la hauteur à laquelle ils se
trouvent. La présence des chenilles est très variable en fonction des
conditions météorologiques. L'impact sur nos massifs forestiers est
3 encore limité.

Assainissement non collectif : les contrôles 2016
Le syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) continue les contrôles des installations d’assainissement non collectif sur la commune. En 2016, le service SPANC (service public d’assainissement non collectif) du syndicat
effectuera des contrôles sur Pouzols, Chaponas, Verne, les Ages, le Flachat, Tourton, le Pêcher, Chabannes,
Pont de Chazeau et la Croix St Martin.

Intercommunalité
Loi NOTRe et fusion d’intercommunalités
Dans le cadre de la loi NOTRe, le préfet de Haute-Loire a proposé le regroupement de certaines communautés de communes. L'ensemble de ces propositions sont examinées au sein de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), commission dans laquelle siègent notamment,
Louis SIMONNET, président de la communauté de communes des Marches du Velay, et Jean-Paul LYONNET,
maire de Monistrol sur Loire.
Concernant notre territoire, le rapprochement de notre communauté de communes avec celle de
Rochebaron à Chalencon est envisagée. Au 1er janvier 2017, ce nouvel ensemble regrouperait 14 communes
et environ 30 000 habitants :
Communauté de communes
des Marches du Velay

Beauzac
La Chapelle d’Aurec
Les Villettes
Monistrol sur Loire
Sainte Sigolène
Saint Pal de Mons

Total

Population

2 755
920
1 239
8 789
5 962
2 173

21 838

Communauté de communes
de Rochebaron à Chalencon
Bas en Basset
Boisset
Malvalette
Saint André de Chalencon
Saint Pal de Chalencon
Solignac sous Roche
Tiranges
Valprivas
Total

Population
4 286
315
782
341
1 027
221
455
488
7 915

Depuis le mois de février 2015, certains élus des deux communautés de communes se sont réunis à de nombreuses reprises pour préparer concrètement cette fusion. Après avoir vérifié la faisabilité de ce rapprochement, suite à une étude réalisée par le cabinet KPMG, des accords ont été trouvés concernant les compétences, la gouvernance et la fiscalité. Les conclusions de ces travaux ont été présentées à l'ensemble des
conseils municipaux concernés. Toutes les communes du territoire des Marches du Velay ont ensuite émis un
premier avis favorable pour les raisons suivantes :
- évidence du bassin de vie permettant de réels projets de territoire,
- compatibilité en termes de compétences, de gouvernance et de
fiscalité,
- création de la deuxième communauté de communes la plus peuplée de la Haute-Loire, ce sera un atout dans une grande région
et pour les éventuels rapprochements à venir,
- cohérence de l'organisation après fusion, pas de postes et de services en doublon, structures adaptées pour administrer 30 000
habitants...
L’objectif est d'avancer avec cohérence et méthode. A ce jour, toutes les conditions ne sont pas réunies pour
envisager un élargissement à plus grande échelle.
Les élus de Rochebaron à Chalencon et des Marches du Velay vont ainsi poursuivre leur travail de
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préparation avant la prise de décision finale, en juin 2016.

Vie municipale
Le site Internet fait peau neuve
L'objectif du nouveau site Internet de la Mairie est de permettre un
accès plus facile à l'information. Il est adaptable aux smartphones et
tablettes.
Parmi les nouveautés du site : les demandes d'actes d’état civil pourront être effectuées via le site internet ; grâce à la carte interactive
Google Map, les utilisateurs du site pourront situer géographiquement les éléments importants de la commune (organismes de santé, établissements scolaires, équipements sportifs et culturels…) ; la photothèque
et la vidéothèque retraceront les évènements majeurs de la commune ; l'annuaire, pour lequel une sélection
par rubrique et par thème permettra aux utilisateurs de cibler plus précisément leurs recherches ; l'accessibilité permet d'augmenter la taille de la police, rendant ainsi la lecture plus facile.
Cette liste n'étant pas exhaustive, n’hésitez pas à visiter le nouveau site en navigant dans les différents menus
et rubriques afin de le découvrir.
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Culture
Une scène pour tous dans le hall de la Capitelle
Depuis octobre 2014, “les apéros du jeudis” se mettent
en place dans le hall de la Capitelle. Un rendez-vous
mensuel qui permet de découvrir un artiste, une association, un débat…
Le jeudi 3 mars, la municipalité vous propose de participer à une scène ouverte : un texte que vous aimez écrire,
un texte que vous avez envie de défendre, un poème, un
slam à chuchoter, déclamer ou crier ; c'est l'endroit rêvé
pour le faire. Animée par Colette Goupil, notre artiste animatrice de l'atelier d'écriture de la médiathèque, la soirée
se fera au rythme de votre flow.
Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec les mots à 19h le jeudi 3 mars dans l'espace bar du cinéma.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de la médiathèque (mediatheque@monistrol.fr) ou sur
place le jour même. Un texte lu = un verre offert !
Une petite restauration sera proposée sur place.
Le 11 février à 19h, venez découvrir un jeune talent pour “les apéros du jeudi” : Emeline Herrero, sa guitare et sa voix.

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque
La médiathèque et le numérique : afin de proposer de nouveaux services au public, la médiathèque s'équipe.
Le catalogue numérique consultable par Internet sera mis en place en février. Pour cela, la médiathèque
ferme exceptionnellement ses portes la semaine du lundi 1er au 5 février.

Vendredi 18 mars, c’est le carnaval !
Le carnaval approche... Comme chaque année, les enfants des trois écoles de la commune défileront en
musique dans les rues, le matin pour les plus petits, l’après-midi pour les grands. Le thème de l’édition 2016
sera les contes, comptines et chansons.
Compte tenu du chantier de rénovation des allées du Château, le départ du défilé sera donc exception5 nellement transféré. Le tracé exact du parcours sera communiqué ultérieurement.

Agenda des saisons culturelles
2016 s’ouvre avec la poursuite des spectacles des saisons culturelles. Voici les spectacles proposés ce début
d’année sur Monistrol et les communes de Beauzac et Sainte Sigolène.

En
février...
En
février...
Vendredi 5 février
20h30 Espace La Dorlière de Beauzac
“La Corse, itinéraires de rencontres”.
Genre : Reportage – Conférence carnets de Voyage. Tout Public.
Samedi 6 février
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“13, rue du Hasard” de et avec Laurent Piron.
Genre : magie théâtrale. Tout public à partir de 5 ans. Durée 1h.
Vendredi 26 février
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène.
“Vivi” par la Cie Vibrations Visuelles.
Genre : magie musicale et sonorités visuelles. Tout public à partir de 5 ans.
Durée 1h.

Etienne Centre Dramatique National.
Genre : théâtre – Comédie itinérante. Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h.
Vendredi 25 mars
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène
Soirée hip hop : “Le dernier qui s'en souvienne“
par la Cie Sans Lettres, “En Quête” par la Cie Dyptik,
“Cette(7) Voix(es)” par la Cie Sans Lettres.
Genre : danse urbaine et contemporaine. Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h.
Samedi 26 mars
16h Espace La Dorlière de Beauzac
“La machine à Jouer” par la Cie Le Petit Atelier.
Genre : théâtre jeune public à partir de 3 ans.

En
avril...
En
avril...
Samedi 2 avril
Samedi 27 février
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
20h30 Espace La Dorlière de Beauzac
“La visite de la Vieille Dame” par la Cie du
“Musette dégivrée” par la Cie Le Guinguette Show. Bonhomme.
Genre : chanson, cabaret, humour. Tout Public.
Genre : théâtre. Tout public à partir de 14 ans. Durée 1h40.
Samedi 27 février
20h30 Gymnase Marc Miller G3 de Sainte Sigolène
(Complexe Sportif)
“L'Effet Escargot” par la Cie Kadavresky.
Genre : cirque. Tout public à partir de 3 ans. Durée 1h.

Samedi 2 avril
20h30 à l’Auditorium de la Maison de la Musique de
Sainte Sigolène
“Eclats d'Humour” par la Cie Les Carrés M’en Fou.
Genre : humour, café-théâtre. Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h.

Dimanche 28 février
17h Gymnase Marc Miller G3 de Sainte Sigolène
(Complexe Sportif)
“Chaporte Moi” par la Cie Commun Accord.
Genre : cirque aérien. Tout public à partir de 3 ans. Durée 1h.

Samedi 9 avril
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“Voyage au Pays des Griots” par la Troupe
Doni Doni.
Genre : musique et danse d’Afrique de l’Ouest. Tout public à partir de 6 ans.
Durée 1h30.

En
mars...
En
mars...
Dimanche 6 mars
16h Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“Valises d'Enfance” par la Cie Pipasol.
Genre : marionnettes. Tout public à partir de 8 ans. Durée : 50 min.
Samedi 12 mars
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“Vestiaire non surveillé” par Peter Shub.
Genre : humour mime. Tout public à partir de 10 ans. Durée 1h.
Samedi 12 mars
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène
“Des Rêves dans le Sable” par Lorène Bihorel.
Genre : dessin sur sable contés. Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h.
Samedi 19 mars
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“Quand j'étais petit je voterai” par la Cie The
Party Compagnie associée et la Comédie de Saint

Samedi 9 avril
16h30 Place de la Tour Maubourg à Sainte Sigolène
“Visites d'Idées” par la Cie Ministère des
Rapports Humains.
Genre : spectacle de rue - Humour. Tout public à partir de 5 ans. Durée 1h20.
Samedi 15 avril
20h30 Gymnase du Mazel de Monistrol sur Loire
Spectacle de clôture de la Fête du Sport de l’office
Municipal des Sports
“Au pied du mur” par la Cie 100 Racines.
Genre : cirqu’escalade. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 50 min.
Samedi 30 avril
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène
“Ben mon Colon !” par la Troupe de La
Capucine.
Genre : théâtre vaudeville. Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h.
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Vie économique
ING Fixations s’est agrandie
Créée par François INGLESE en 1985, ING Fixations, située sur la zone de la Borie, est une entreprise spécialisée dans les systèmes de fixations professionnelles. L’entreprise se compose de deux antennes : celle du
Puy en Velay, siège administratif et de production, et celle de Monistrol, site de production et des expéditions
de commandes à l’export. ING Fixations est présent sur Monistrol depuis 2000.
L’entreprise
Depuis le mois de juillet 2015, le site de Monistrol s’est
agrandi de 1 300 m2.
45 personnes travaillent sur les deux sites qui comptent
5 000 m2 chacun. La société emploie aussi 18 technicocommerciaux exclusifs sur toute la France, ce qui lui
offre une force de vente optimale au niveau national.
Elle travaille également en collaboration avec des
Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
pour le conditionnement de sa marchandise.
L’entreprise est leader sur le marché pour plusieurs de
ses produits.

L’agrandissement du site de Monistrol

La production
Les deux sites sont complémentaires.
Sur Monistrol, plus de 20 machines réalisent la production avec des presses automatiques, mécaniques ou
manuelles, des tours à commande numériques ou
encore des soudeuses.
ING Fixations achète environ 30 tonnes d’acier par mois
et produit, en exemple, 30 000 douilles par mois, destinées à la fabrication des gonds de volets.
Quelques produits...
... parmi les 7 000 références que compte le catalogue proposé par l’entreprise !
ING Fixations crée et fabrique tous ses produits. Sa force est d’être à l’écoute des professionnels et de leurs
demandes afin de leur proposer le produit adéquat à leurs besoins, sur mesure. De ce fait, l’entreprise est
toujours dans l’innovation.

Le Fix Ring
Il permet de fixer plusieurs gaines avec un seul élément.

L’entreprise propose également une gamme de produits
pour l’isolation extérieure,
ainsi que toute la fixation
mécanique nécessaire à la
plomberie, l’électricité, la
menuiserie et la charpente.
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Le Rapido
Ce piton de
suspension
pour le béton
permet une
pose rapide, sans cheville.

La rondelle Rapid
Son filetage intérieur lui
permet de remplacer
rondelle + écrou.

Action sociale
Noël ensemble
Cette année, le CCAS a lancé le “Noël ensemble”, proposant
aux familles un après-midi festif en décembre.
Pour la première
fois, cette manifestation a réuni
les bénévoles du
Secours Catholique, du Secours Populaire, des Restos du
Coeur et de la Banque Alimentaire. Un spectacle de magie a
été offert par le CCAS et la ludothèque a animé bénévolement
l’après-midi en proposant des jeux. Près de 150 personnes ont
participé à la manifestation.

Retour sur le repas des aînés
Samedi 21 novembre, le repas des aînés organisé
par le CCAS a réuni 320 convives à la Capitelle.

Offert aux plus de 73 ans, le repas a été préparé par
M. Petit, traiteur, et les desserts par M. Montcoudiol,
pâtissier. La manifestation a été animée par l’orchestre
Poulakis avec un après-midi dansant.

Colis des aînés
Ils sont destinés aux personnes de plus de 73 ans ne
participant pas au repas et qui en font la demande.
Confectionnés par les bénévoles du CCAS, ils sont
composés majoritairement de produits locaux.
Ainsi, quelques 428 colis ont été préparés et distribués
lors d’un goûter organisé à la maison des associations
le 30 novembre dernier.

Ateliers d’équilibre pour les seniors
Le CCAS, en association avec Siel Bleu, propose à partir du lundi 7 mars à 10h à la maison des associations, et ce pour 12 séances d’une heure, des ateliers d’équilibre pour prévenir les chutes. Ces séances sont
destinées aux plus de 65 ans et sont gratuites, financées par la Carsat.
Attention, le nombre de places est limité à 12 personnes. Il est donc nécessaire de s’inscrire auprès du CCAS
au 04 71 75 61 30.

Présentation du prochain voyage seniors
Le CCAS organise vendredi 4 février à 15h à la maison des associations une rétrospective du voyage
seniors 2015 à Fréjus. Cette rencontre sera également l’occasion de présenter l’édition 2016 qui se
déroulera du 18 au 25 septembre.
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Culture
Retour sur les animations de Noël
Tout au long du mois de décembre, de multiples animations se
sont succédées, pour le bonheur des plus jeunes !

Les chalets de Noël
ont proposé crêpes
et autres friandises
pour le bénéfice
d’associations caritatives.

Le défilé du samedi 19 décembre a réuni une foule de spectateurs venue profiter du spectacle donné par les
troupes. Les enfants ont défilé à la lumière de leurs lampions. Le Père Noël s’est invité à la manifestation,
venu en calèche. Le cortège s’est ensuite réuni sur la place du Prévescal pour un spectacle en fixe.
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Vie associative
Retour sur le palmarès sportif
Vendredi 11 décembre, le palmarès sportif récompensait
les licenciés des clubs monistroliens ayant brillé par leurs
résultats. Le palmarès :
Podium sports individuels
(trophée Crédit Agricole)
1er : Axel MURATORE, Clean Slide MTB),
2e : Noémie GUILLAUMOND, Les Archers de
la Jeune Loire),
3e : Maël FABRE, Athlétic Club.

Podium du
Podium du
bénévole de l’année
plus jeune sportif
(trophée de la Municipalité)
(trophée Carrefour)
Caroline BONNISSOL,
Maxence BESSON, Rêve XV.
US Monteil Handball.

Vie municipale

Podium sports collectifs
(trophée Intersport)
1er : Monistrol Gym,
2e : USM Football,
3e : Tennis Club.

Changement des horaires de la Mairie
Précédemment ouverte à 9h, la Mairie l’est désormais du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h. L’ouverture des samedis reste inchangée : de 9h à 12h.

Etat civil
Les naissances
Le 1er novembre de Charlotte CHAUVET, rue du
Monteil.
Le 4 novembre de Noah PEYRARD, Pont de Lignon.
Le 16 novembre de Mathys SAMUEL, boulevard de
la Nation.
Le 28 novembre de Nolan RABEYRIN REIGOTA,
Nant.

Les décès
Le 4 novembre de Raymond SAPET, route de Pierre
Blanche.
Le 17 novembre de Léone FRANÇOIS, 4 allées du Château.
Le 17 novembre de Didier MICHEL, les Razes.
Le 21 novembre de Roland VEY, allée des Piverts.
Le 3 décembre de Marie GRIVEL, 4 allées du Château.

Le 1er décembre de Dorian PAINBLANC, le Grand
Garet.
Le 2 décembre de Léon SUE, boulevard François
Mitterand.
Le 5 décembre de Naomy LAURENT, rue du Monteil.
Le 15 décembre de Emma GIBERT, rue du Calvaire.
Le 26 décembre de Cassandra GIBERT, le Pêcher.
Le 30 décembre de Gabriel MATHOULIN, chemin
de Chomette.
Le 13 décembre de Geneviève CHRETIEN, chemin
des Terriers.
Le 14 décembre de Patrick MAKHLOUFI, avenue
Charles de Gaulle.
Le 22 décembre de Patrick PAINBLANC, lotissement
le Parc.
Le 24 décembre de Pierre PASCAL, le Pinet.
Le 28 décembre de Bernard MONTABONNET, 10
Chaponas.

Vie associative
Soutenir Renaud au Népal
Renaud MEYSSONNIER est emprisonné au Népal depuis novembre dernier. Depuis, ses parents sont partis
le rejoindre afin de contribuer à accélérer sa libération. Une association a été créée pour apporter à Renaud
et à sa famille un soutien moral et juridique.
Vendredi 12 février prochain, un concert aura lieu à 20h à la Capitelle avec l’harmonie La Fraternelle. Les
bénéfices seront reversés à l’association. Il est possible de réserver sa place au 07 89 97 89 45.
Pour plus d’informations : www.soutien-renaud-nepal.fr/

L’agenda
A noter en février
Jeudi 4 : Répétition publique de la résidence de création de la compagnie Baroufada, ouvert
à tous, 19h à la Capitelle.
Vendredi 5 : Concert blues avec “El José and the Hibbi Blues”, 20h30 à la médiathèque.
Samedi 6 : Magie avec “13, rue du hasard”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Sam 6 et dim 7 : Championnat départemental de gym avec Monistrol Gym, au gymnase du centre ville.
Dimanche 7 : Loto et concours de coinche de l'APEL, 14h au lycée privé montée du Prince.
Loto de l’USM Basket, 13h30 à la Capitelle.
Jeudi 11 : Conférence Université pour tous : les médicaments, 18h30 au Château.
Soirée “les apéros du jeudi” avec la chanteuse Emeline Herrero, 19h à la Capitelle.
Vendredi 12 : Forum des métiers de l'APEL, au lycée privé.
Concert pour soutenir Renaud, avec l’harmonie la Fraternelle, 20h à la Capitelle.
Mardi 16 : Heure du conte, “pas à pas” avec la compagnie la Balançoire,16h à la médiathèque.
Mercredi 17 : Ciné conte “Petites casseroles” avec l'association Konsl'diz, dès 4 ans, 16h au cinéma.
17 fév - 11 mars : Exposition “la tête dans les étoiles”, à la médiathèque.
19, 20 et 21 : Salon de l'habitat et de l'immobilier à la Capitelle et au gymnase du Mazel.
Tournoi de futsal avec l'USM Football, au gymnase du Monteil.
Lundi 22 : Courts métrages autour de la lanterne magique, ancêtre du cinéma, 15h au cinéma.
Mercredi 24 : Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h, maison Carion.
Dimanche 28 : Loto de Monistrol Gym, 13h30 à la Capitelle.

A noter en mars
Jeudi
Samedi
Sam 5 et dim
Dimanche

3
5
6
6

: Soirée “les apéros du jeudi”, scène ouverte pour le printemps des poètes, 19h au cinéma.
: Soirée concert et mix DJ Performers, 20h30 à la Capitelle.
: Défi vellave avec l’association Défi Vellave.
: Marionnettes avec “Valises d'enfance”, 16h à l'Espace Culturel.
Critérium fédéral de tennis de table, 9h-16h, gymnase du Monteil.
Jeudi 10 : Conférence Université pour tous : les femmes et les soins aux blessés pendant la
Grande Guerre, 18h30 au Château.
Vendredi 11 : Forum des métiers avec le collège public, 17h-20h à la Capitelle.
Conférence “la tête dans les étoiles”, 20h30 à la médiathèque.
Vend 11 et sam 12 : Portes ouvertes de l'ensemble scolaire Notre Dame du Château, le vendredi de 17h
à 20h et le samedi de 9h à 12h30.
Samedi 12 : Humour mime avec “Vestiaire non surveillé”, 20h30 à l'Espace Culturel (complet).
La nuit de l’eau, avec Marches du Velay Natation et l’Ozen, en soirée à l’Ozen.
Dimanche 13 : Concert avec les Balladins sans Mesure, Strol’en si et Strol’notes, 15h à l’Espace Culturel.
Mardi 15 : Soirée carte blanche aux jeunes agriculteurs, avec Cinémagie, au cinéma.
Vendredi 18 : Carnaval des enfants, bal en soirée à la Capitelle.
Samedi 19 : Théâtre avec “Quand j'étais petit je voterai”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Concert du Zac Strol Band, avec l’orchestre d’harmonie de Mably, 20h à la Capitelle.
Lundi 21 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h, maison Carion.
Samedi
26
:
Portes ouvertes des écoles Lucie Aubrac et Albert Jacquard, de 10h à 12h.
11
Jeudi 31 : Soirée les coups de cœur de Clermont Ferrand, au cinéma.

