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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Tous les chantiers lancés en ce début d’année sont en phase de réalisation et ce n’est
pas sans perturbation pour votre quotidien. J’espère que ces investissements apporteront une bouffée d’oxygène à nos entreprises locales retenues pour ces projets.
Je tiens à mettre en avant le travail important des services communaux dans la
constitution des dossiers administratifs et dans le suivi des travaux en relation avec
les élus référents. Les services techniques eau et assainissement doivent parfois
intervenir en nocturne pour perturber le moins possible votre journée de travail ou
la circulation.
Tout cela n’empêche pas une animation printanière soutenue : carnaval, expositions et défilé de camions,
fête du sport, braderie, vide-grenier, spectacles, etc...
Cette saison est également agrémentée par les espaces publics fleuris, appréciés des Monistroliens. Un
bémol tout de même, la présence de déjections canines un peu partout dans
Monistrol ; avant d’en arriver à la verbalisation, j’appelle chacun à faire un effort
pour le bien-être de tous. Le dynamisme de Monistrol fait envie autour de nous,
Jean-Paul LYONNET
participons-y tous ensemble en tenant compte de chacun.

Vie municipale
La construction des vestiaires
du rugby avance
Les travaux ont débuté le 22 février.
La maçonnerie assurée par l'entreprise Sigobat
ainsi que la charpente et toiture par l'entreprise
Crépin, donnent déjà un premier aperçu de ce que
seront les vestiaires du club de rugby.
Les entreprises Delorme pour la peinture, Changea
pour le carrelage, Saby pour l'électricité et
Energeco pour la plomberie vont intervenir dans
les semaines à venir. Cette deuxième tranche, prévue
dans le projet initial, sera terminée dans le courant de l'été et pourra accueillir dès la prochaine rentrée le
Rêve XV.

Allées château : le chantier se poursuit
Une deuxième réunion publique a eu lieu le 12 avril dernier, dont le but était essentiellement de présenter
le calendrier des travaux, leur phasage et d'informer les riverains des conditions de réalisation des travaux.
Le public n'était pas très nombreux mais la discussion a tout de même été profitable. Les questions
ont porté sur la circulation et le passage des piétons, notamment pour la desserte de l'EHPAD et
de l'Office Intercommunal du Tourisme.
La concertation engagée avant le commencement
du chantier entre la municipalité et la Cave du
Château a permis d'assurer le fonctionnement du
commerce sans discontinuité.
Les travaux dans les allées du Château ont débuté
le 6 avril dernier.
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La première phase (côté cure - cave du
Château) a commencé par la réalisation des
réseaux enterrés. Quelques tuyaux existants et
non répertoriés ont été découverts et il a fallu
prendre le temps de vérifier leur utilité.
Les différents raccordements particuliers constituent des travaux minutieux, notamment pour
l'eau potable avec des branchements très anciens
en plomb qu'il est nécessaire de reprendre
jusqu'au compteur.
Malgré cela, le calendrier est respecté. Toujours
dans cette première phase, les travaux de maçonnerie et de surface sont prévus à partir du 9 mai
jusqu'au 10 juin.
Entre temps, la deuxième phase (côté médiathèque) débutera avec la réalisation des réseaux
enterrés, puis des maçonneries et revêtement de surface (23 mai - 1er juillet).
La troisième phase suivra avec la réalisation du parvis (27 juin - 19 juillet). Les arbres seront plantés à
l'automne.
La deuxième phase commencée, les conditions de circulation seront modifiées de la façon suivante :
- les allées du cimetière et Vitalis Royet entre la maison des associations et leur intersection resteront à
double sens,
- la suite de la rue Vitalis Royet, la rue Sénecterre et les allées du Château seront à sens unique, dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
Pendant la troisième phase, il ne sera plus possible de circuler sur le haut des allées du Château. Des feux
tricolores seront mis en place pour gérer la circulation sur les rues devenant sans issue (rue Sénecterre, rue
du Château et chemin de l'Hermitage).
Un passage pour les piétons sera réservé entre le Château et la place Néron tant que l'organisation du
chantier le permettra.
La municipalité remercie les Monistroliens pour leur compréhension pendant cette opération qui donnera, à
terme, un cachet à ce secteur stratégique du centre ville.

Mérule : le champignon qui s’attaque
aux charpentes et boiseries des maisons
En surface, la mérule forme des paquets d'ouate et
des filaments qui prospectent à travers les joints de
maçonnerie sur plusieurs mètres jusqu'à trouver
une source d'humidité nécessaire à la survie du
champignon.
Des actions curatives existent. Elles sont proposées
par des entreprises spécialisées. Un guide des bonnes pratiques en réhabilitation est consultable sur le
site Internet www.developpement-durable.gouv.fr

Ce champignon se développe dans des maisons
humides et mal aérées. Dans la majorité des cas, la
mérule se niche derrière un doublage, d'où sa détection tardive. Sa présence est généralement due à un
taux anormalement élevé d'humidité des éléments en
bois (défaut d'entretien, dégât des eaux, erreur de
conception lors d'une réhabilitation…).
La mérule a besoin d'une température moyenne
supérieure à 20°C et un taux d'humidité des bois de
20 à 22% pour se développer. Dans ces conditions,
ses filaments s'étendent dans toute la masse du bois.

Obligation de déclaration des foyers infestés
par la mérule
Le code de la construction et de l'habitation stipule,
dans son article L133-7 que “dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble
bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la
déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la
déclaration incombe au propriétaire…”.
En cas de vente d'un logement de l'immeuble, le vendeur doit fournir une information sur la présence d'un
risque de mérule.
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Ambroisie : attention aux allergies
L'arrivée des beaux
jours annonce le
retour de l'ambroisie et des gênes
qu'elle occasionne
aux personnes allergiques.
Quelques sites d'implantation ont été
repérés l'année dernière sur notre commune.
Monistrol se trouve
dans une zone
encore relativement peu touchée par cette plante très
allergène, c'est pourquoi il est important de ne pas la
laisser s'installer. En effet, une fois que l'ambroisie est

présente sur un territoire, il est impossible de la faire
disparaître (il n'existe aucune méthode définitive pour
l'éradiquer). La seule solution est de la contenir et
cela passe par l'arrachage de chaque plant et un
suivi annuel.
Sur ma propriété : je l'arrache et je signale. Hors de
ma propriété : je signale.
Une plateforme nationale (signalement-ambroisie.fr)
vient d'être mise en place afin de centraliser tous les
signalements. Le signalement est automatiquement
transmis via la plateforme au référent-ambroisie du
territoire. Pour notre commune, il s'agit de Frédéric
CHECA, agent à la Mairie.
En cas de difficulté ou pour toute autre question,
vous pouvez joindre Frédéric CHECA au 04 71 66
31 98 ou par mail ambroisie@monistrol.fr

Conseil municipal des jeunes
Le conseil municipal des jeunes poursuit son travail.
Après la réalisation d'un panneau pédagogique sur le ruisseau du
Piat, il a conçu, avec l'aide des services de la mairie, la plaquette
de la fête du sport. Il travaille actuellement sur la brochure de la
faîtes de la danse et des arts qui aura lieu du 20 au 28 octobre
2016.
Le conseil municipal des jeunes participe également aux différentes
manifestations avec les élus de la commune (vœux à la population,
commémorations..). Alors si tu es intéressé pour rejoindre le groupe, tu peux contacter le service vie
associative et jeunesse au 04 71 75 61 32.

Pascal Perrin sur le départ
Pascal Perrin, chef du centre de secours de Monistrol, prendra de
nouvelles fonctions au mois de juin. Nommé chef du service prévision au SDIS du Puy en Velay, il aura principalement en charge
la défense incendie.
Il est en fonction à Monistrol depuis juillet 2003.

Christian Lauranson Rosaz
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En ce premier jour d’avril, Christian Lauranson Rosaz nous a quittés. Figure
monistrolienne et personnage haut en couleurs, il était également un féru d’histoire. Président des Amis du Château et vice-président de la Société d’Histoire,
son engagement associatif était à la hauteur de sa passion pour Monistrol, pour
son château, pour l’histoire de la commune.
Elu conseiller municipal en 1989, il s’était battu pour la sauvegarde du château
des Evêques et son développement culturel.
A l’initiative des GastrÔleries dont le succès n’est plus à démontrer, il était un
passionné, mais aussi un bon-vivant, rempli d’humour.

Enfance jeunesse
Inscriptions pour la rentrée 2016
Au mois de mars, les trois écoles de la commune ont organisé des journées
portes ouvertes afin de faire découvrir aux enfants et à leur famille les établissements scolaires.
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre, certaines familles ont d’ores et
déjà inscrit leurs enfants dans leur future école. Pour celles ne l’ayant pas encore
fait, les inscriptions sont toujours possibles auprès des directeurs d’écoles :
- école Lucie Aubrac, place du Prévescal : Sandrine GUIDI, 04 71 66 50 75,
- école Albert Jacquard, rue du Kersonnier : René MEYSSONNIER, 04 71 56 53 00,
- école Notre Dame du Château, rue du Château : Lucienne MOUNIER, 04 71 75 61 89.

Action sociale
Du nouveau pour le pass sport culture et loisirs
Le Pass Sport Culture et Loisirs, mis en place en 2015 par le CCAS, évolue.
Le dispositif propose aux familles monistroliennes ayant des enfants âgés de 3 à 18 ans, de bénéficier d’une
aide financière pour accéder à différents loisirs sur la commune. Il permet à davantage de familles et
d’enfants de pouvoir y prétendre.
A partir du 1er juillet 2016, le quotient familial (QF) CAF ou MSA de la famille devra être inférieur ou égal
à 800 euros (contre 700 auparavant). Rappel sur les montants :
Accueils de loisirs

Pour une activité sportive ou culturelle

QF<550

551<QF< 800

Participation
de 100 euros maximum

Aide de
2 euros par jour

QF<550

551<QF< 800

avec un reste à charge
de 10 euros minimum par famille

Nouveauté :
les familles bénéficiant
du pass sport culture et loisirs
pourront accéder
gratuitement au prêt d’ouvrages
à la médiathèque.

(60 demi-journées)

(1 euro par demi-journée)

avec un reste à charge
de 10 euros minimum par famille

Participation
de 60 euros maximum

30 jours maximum

Pour tout renseignement,
contacter le CCAS
au 04 71 75 61 30
accueil.ccas@monistrol.fr

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
de :
ces deux aides peuvent bénéficier
- 5 places de cinéma* à 2 euros,
- 5 places de spectacle** à 3 euros,
- l’après-midi Noël ensemble.
* Au cinéma la Capitelle.
** Saison culturelle de Monistrol.

Café ciné seniors
A partir du mois de septembre, un mercredi par mois,
une séance destinée aux seniors sera proposée à 15h au
cinéma. Un thé ou un café sera offert avant la projection.
Les personnes de plus de 60 ans désireuses de s’y rendre
pourront s’inscrire au service de transport collectif en
minibus.
Pour plus de renseignements, CCAS : 04 71 75 61 30.
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Vie économique
Les nouveaux commerces
Brasserie le 517
Le restaurant a changé de propriétaire au mois d’avril. Il est
situé dans les Halles du Pêcher.
En semaine, une formule plat du jour est proposée et le
week-end des plats à la carte, à base de produits frais.
Ouverture du lundi au jeudi à midi, le vendredi et le samedi
midi et soir.
04 71 58 49 56.

Brasserie le Coé Bou
Elle a ouvert au mois d’avril. Installé sur la zone des
Terrasses du Mazel, le restaurant propose des produits frais
à la carte ou en menu du jour. Un menu snack est également proposé le midi en vente à emporter.
Ouverture du lundi au vendredi à midi, le mercredi, jeudi et
samedi le soir.
04 71 56 43 36.

Velay Fitness
La salle de fitness et de musculation a débuté son
activité au mois d’avril. Située sur la zone des
Terrasses du Mazel, elle est ouverte 7 jours sur 7, de
6h à 23h.
Plus d’informations sur www.velayfitness.fr
06 99 71 02 57.

Une nouvelle adresse touristique
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Domaine du Peyron
Le gîte se trouve au Peyron Bas.
Il dispose de 14 couchages : 3 chambres doubles et
4 chambres de 4 lits simples, toutes équipées d’une salle
de bain privative. Un espace bien-être avec sauna et spa
est également proposé.
Le gîte est à la location au week-end ou à la semaine,
pour anniversaires, cousinades, fêtes ou séjours...
Il est labellisé Gîtes de France.
www.domainedupeyron.fr
06 09 17 49 75.

Culture
Catalogue en ligne pour la médiathèque
Dès le mois de juin, consultez le catalogue en ligne de la
médiathèque !
Avis à tous les abonnés : grâce au catalogue numérique,
vous pouvez désormais réserver un titre à partir de chez vous !
Vous serez informés par courrier électronique dès que le
document sera disponible.
Ce portail numérique vous permettra également de trouver
toutes les informations sur les animations proposées par le service culturel à la médiathèque.

Vie associative
Festival folklorique
Le groupe folklorique “Lous Pastourios” organise le
10 juillet son cinquième festival inter-régional.
Grâce à ce festival, le groupe veut célébrer les traditions de l'Auvergne et faire découvrir aussi celles
d'autres régions de France, différentes de par leurs
musiques, danses et costumes.
Cette année, 4 groupes accompagneront les
Pastourios au défilé du dimanche matin et au spectacle de l'après-midi, à 14h au gymnase du Mazel :
- “Le Temps du Costume” de Nîmes,
- “Les Biroussans” de St-Giron (Pyrénées),
- “Los Velhadors de la Briança” de Pierre Buffière
(Limousin),
- “Siréna” de Roche-la-Molière (groupe polonais).

Les personnes intéressées par le folklore (danseurs
ou musiciens) peuvent rejoindre le groupe chaque
semaine le mardi à 20h30 pour les adultes et le vendredi à 17h pour les enfants, à partir de 6 ans. Les
répétitions ont lieu à la maison des associations.
Pour tous renseignements, contact : 04 71 66 01 60
ou 06 83 50 35 63.

Animations estivales chez les commerçants
Braderie estivale
Les commerçants de l'association “Monistrol A'Tout “
organisent leur traditionnelle braderie estivale du
vendredi 24 au dimanche 26 juin :
- dans le centre ville : le 24 juin de 9h à 19h, le 25
juin de 9h à 21h : nouveauté cette année une seminocturne jusqu'à 21h, le 26 juin de 9h à 12h,
- dans la zone du Pêcher : le 24 juin de 9h à 19h et
le 25 juin de 9h à 19h.
La braderie est l'occasion de faire de très bonnes
affaires, de profiter de l'accueil et des conseils des
commerçants et de déambuler dans Monistrol.

Nouveauté
Du 4 juin au 30 juillet un marché aux livres, affiches
et disques... sera organisé dans les vieux quartiers du
Château, de 14h à 19h. Pour toute information et
réservation, contactez Dominique Bertoldo au
restaurant l'Entracte 04 71 61 64 06.
En parallèle, un atelier couture “in the street” (atelier
dédié aux enfants pour confectionner des fanions et
en décorer les rues) sera proposé de 15h à 17h,
avec le magasin Tout et son Contraire (04 71 58 46
58) et le restaurant l’Entracte.

Animations au Lunch Box
Vendredi 3 juin : concert blues bossanova jazz avec Thierry Delaigue à 20h. Vendredi 24 juin : concert avec
le groupe Noé Talbot. Vendredi 1er juillet : concert avec Jimmy Marnat et les Keeping Blues. Vendredi 8
juillet : soirée théâtre burlesque avec les Diaboliques de Dubillard. Vendredi 22 juillet : soirée latino avec
Richard Charbonnier. Vendredi 29 juillet : Holy Jane en concert. Vendredi 5 août : Foggy Blues en concert. 6

Retour sur l’exposition de véhicules
Le rassemblement de
Monistrol Animation a
une nouvelle fois
connu le succès : près
de 4 000 visiteurs s’y
sont rendus sur les
deux jours.
Le programme était
riche et varié : les petits
comme les grands ont pu apprécier les camions décorés, les
véhicules anciens, les motos, quads et buggys... ainsi que les
démonstrations tout au long du week-end, de trial notamment.
Le défilé des camions en centre ville fut aussi une belle réussite avec un public venu nombreux.

Tourisme
Bougez, visitez, dégustez, partagez... C’est bientôt l’été !
Faites le plein d'idées à l'office de tourisme !
Demandez les nouvelles brochures gratuites réalisées par la Maison du
Tourisme en concertation avec les offices de tourisme :
- le magazine pratique “l'expérience Haute-Loire” avec l'essentiel de l'information pour découvrir la Haute-Loire et ses nombreuses possibilités de visites et
d'activités. Astuce ! Une page spéciale dédiée aux activités à pratiquer avec des
enfants et classées par tranche d'âge,
- la carte pratique de Haute-Loire pour circuler “malin” dans le département,
- la carte pêche : un document d'information pour les pêcheurs débutants,
amateurs ou mordus,
- la carte bienvenue pour les résidents secondaires.
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Les découvertes de l’été
En juillet et août, votre office de tourisme vous
concocte un programme d'activités à consommer
sans modération !
Tous les jours, des balades, des visites, des ateliers,
des rencontres...
Tous les rendez-vous seront disponibles mi-juin
à l'accueil de l'office de tourisme et sur
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr !

Histoire
Le quartier des allées du Château... au 17e siècle
Les travaux de rénovation des allées du Château sont l’occasion d’un retour sur
l’Histoire, à l’époque où celles-ci se situaient entre les remparts de la ville et le parc
du Château. Au 17e siècle, Monistrol était une ville fermée par une enceinte
murée. Peu de vestiges sont encore apparents.
Remparts de la ville
Parc de l’évêque

Portes d’entrée de ville
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Les portes d’entrées
Le donjon (ou porte de l’Arbret) (1) est le vestige le
plus visible des portes d’entrée de ville. Les deux
portes situées sur les allées du Château permettaient
de passer de la ville fortifiée au parc de l’évêque.

Le parc de l’évêque (enclos)
Il était ouvert au public. Il bénéficiait de multiples
embellissements. Garni d’arbres fruitiers, il s’organisait en deux espaces distincts.
Le premier, tout à côté du château, disposait d’un
bassin avec jet d’eau. En contrebas, s’élevait un
jardin botanique, dominant l’Hermitage.
Le second réunissait les quatre quartiers situés de part
et d’autres de l’allée Vitalis Royet et de l’allée du
cimetière. Une grande prairie en occupait le centre.
Un kiosque et un labyrinthe s’y trouvaient.
Le parc était entouré de grands murs. On y trouvait
des lavoirs, granges, écuries, bûchers, et appartements pour le jardinier.
D’après des écrits, au moins quatre sculptures de pierre
ornaient le parc : un Bacchus et son tonneau, une
Vénus assise, un Neptune et un Pan jouant de la
8
flûte. De ces dernières, il ne reste aucune trace.

Rétrospectives
Le carnaval

Il a eu lieu
vendredi 18 mars.
Le thème 2016
était les contes,
comptines
et chansons.
Les élèves
des trois écoles
de la commune
ont défilé,
armés de confettis.
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La fête du sport

Les décès

Etat civil
Les naissances
Le 1er mars de Hugo FAUVET, lot. le Garay.
Le 1er mars de Mathys CHAU, av. Charles de Gaulle.
Le 2 mars de Victor CHIESA, rue des Frênes.
Le 7 mars de Estévano CHAUVY, av. de la Gare.
Le 11 mars de Elio CHAMBLAS, rue des Châtaigniers.
Le 23 mars de Louna LIOGIER, les Hivernoux Haut.
Le 5 avril de Lyam CHERI-ZECOTÉ, bd Vaneau.
Le 17 avril de Ozan SELMA, rue du Coutelier.
Le 27 avril de Lisa CAKMAK, allée des Sagnes.

Le 8 mars de Alain SCHAER, faubourg Carnot.
Le 10 mars de Colette BRUYERE, av. de la Libération.
Le 22 mars de Jacqueline SAPET, rte de Pierre Blanche.
Le 23 mars de Marie JANISSET, lot. la Chaud.
Le 1er avril de Christian LAURANSON, allée Vitalis Royet.
Le 14 avril de Jean TAVAUD, 4 allées du Château.
Le 16 avril de Gilles DE BRISSON DE LAROCHE,
rue du Monteil.
Le 17 avril de Christiane DANGOULEME, 4 allées
du Château.
Le 21 avril de Marie PETIT, 4 allées du Château.
Le 23 avril de Marie DUMAS, le Pinet.

Les mariages
Le 9 avril de Maryse COSTE et Henri GIRAUDIER,
bd. Pierre Vaneau.
Le 9 avril de Ipek KOCAOGLU et Yunus AKTAS, rue
de Charbonnel.

Le 29 avril de Seher SATILMIS et Ferhat SAHMAN,
bd. Pierre Vaneau.
Le 30 avril de Laëtitia TRACHSEL et Sébastien
SELORON, Gournier Haut.
Le 30 avril de Nawelle GACEM et Jean FERRY,
10
place de la Victoire.

A noter
Passage du Critérium du Dauphiné mercredi 8 juin
La course empruntera notamment le rond-point du Flachat, l’avenue de la Libération et l’avenue du 11 Novembre
dès 14h. Des difficultés de circulation et des interdictions de stationnement sont à prévoir de 10h à 15h.

L’agenda
A noter en juin
4 juin-30 juil : Marché aux livres, affiches et disques, avec Monistrol A’Tout, rue du Commerce.
Du 3 au 25 : Expo photos de Grégory Veyrier avec les Amis du Château, au Château.
Vendredi 3 : Concert blues bossanova jazz avec Monistrol A’Tout, 20h au Lunch Box.
Dimanche 5 : Sélections de l’école de tir à l’arc, avec les Archers de la Jeune Loire, 9h-17h au
boulodrome.
Concours de pétanque de l’USM Basket, 13h30 site du Mazel.
Vendredi 10 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 16h-18h30 à la maison des associations.
Concert rock avec Pete and the Starphonics, 20h30 à la médiathèque.
Vend 10 et sam 11 : Galas de danse de l’EIMD, 20h30 à la Capitelle.
Samedi 11 : Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 8h-18h à la Paumellerie.
Concours de pétanque du Tennis Club, 13h30 à côté de la MJC.
Dimanche 12 : Spectacle de l'activité théâtre jeunes de la MJC, 14h30 à l'Espace Culturel.
Découverte de la pêche avec l’AAPPMA Monistrol-Gournier, 14h-17h étang d’Antonianes.
Vendredi 17 : Rencontres athlé, avec les écoles publiques du secteur, 9h-16h, stade du Mazel.
Samedi 18 : Fête de la danse de la MJC, 20h à la Capitelle.
Gala d’escrime artistique avec Art’Escrime, 19h gymnase du Mazel.
Sam 18 et dim 19 : Spectacles de l'activité danse de la MJC, à la Capitelle.
Fête patronale. Feu d’artifice le samedi à 22h30 dans le parc du Château. Le dimanche,
messe à 10h30 en l’honneur de St Marcellin et apéro-concert avec le Zac Strol Band
à 11h30 dans le jardin de la cure.
Dimanche 19 : Finales du tournoi de tennis, avec le Tennis Club, 14h-18h à la Halle des Sports.
Vendredi 24 : Soirée folk avec les Amis du Château, 20h au Lunch Box.
Ve 24, sa 25 et di 26 : Braderie estivale des commerçants, avec Monistrol A’Tout, détails page 6.
Samedi 25 : Gala de Monistrol Gym, 19h au gymnase du Mazel.
Fête de la musique. Voir programme ci-joint.
Dimanche 26 : Spectacle de l'activité théâtre enfant de la MJC, 14h30 à l'Espace Culturel.
Lundi 27 : Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h, maison Carion.
Jeudi 30 : Rencontres rugby, avec les écoles publiques du secteur, 9h-16h, au Beauvoir.

A noter en juillet
Découvertes de l’été de l’Office de Tourisme, programme disponible mi-juin.
Vendredi 1er : Fête de fin d’année du Sou des écoles publiques, 17h30 au stade du Monteil.
Soirée concert avec Monistrol A’Tout, au Lunch Box.
Vend 1er et sam 2 : Galas de In Studio, vendredi 21h, samedi 18h et 21h, à la Capitelle.
8 juil-31 août : Expo d'été de la Société d'Histoire et des Amis du Château “à la rencontre des béates“,
au Château.
Vendredi 8 : Soirée théâtre burlesque avec Monistrol A’Tout, au Lunch Box.
Concours de pétanque de l’USM Football, challenge Dany Lauranson, 18h30 au
stade du Monteil.
Dimanche 10 : Festival folklorique avec Lous Pastourios. Détails page 6.
Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h-17h30 à la maison des associations.
Mercredi 13 : Festivités du 14 juillet repas dès 19h, bal avec Monistrol Animation, feu d’artifice, au Mazel.
Jeudi 14 : Défilé du 14 juillet départ à 11h place de la Paix.
Vendredi 22 : Fête de l’accueil de loisirs de Beauvoir, 19h à la Capitelle.
Fête de l’accueil de loisirs Club Jeunesse, 19h au lycée professionnel place Néron.
Soirée latino avec Monistrol A’Tout, au Lunch Box.
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Vendredi 29 : Soirée concert avec Monistrol A’Tout, au Lunch Box.

