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L’éditorial
L’éditorial
Une ville pleine de vie
En cette fin d'année scolaire, je souhaite rendre hommage à toutes les personnes
qui oeuvrent dans les associations de notre commune.
Nombreuses sont celles qui travaillent dans l'ombre et en toute discrétion, elles
sont pourtant les piliers de la vie culturelle, sportive et sociale de notre ville.
Elles ont à coeur de faire partager leur passion, ne comptent ni leur temps, ni leur
investissement personnel, parfois au détriment de leur vie de famille.
Grâce à leur investissement, jeunes et moins jeunes peuvent se rencontrer, pratiquer une activité, s'adonner à leurs loisirs, sortir de la solitude ou faire de nouvelles découvertes.
Ainsi, tout au long de l'année, notre commune a la chance d'être animée de spectacles, concours sportifs,
concerts, braderies, tournois en tout genre, compétitions de portée locale ou régionale.
Ferment de citoyenneté, les associations permettent aussi aux jeunes d'apprendre auprès d'éducateurs diplômés le plus souvent, les valeurs de respect, de l'effort, de partage, de vie en communauté, de cohésion et
de solidarité. C'est une excellente école qui les aide à préparer leur vie future.
La saison qui vient de s'achever est une réussite. Je tiens à les remercier chaleureusement et à les féliciter
pour le travail accompli. Soyez assurés du soutien de la municipalité dans votre
action.
Je vous souhaite à tous, chers Monistroliens, de très bonnes vacances d'été.
Béatrice LAURENT
Nous nous retrouverons dès la rentrée pour la saison 2016-2017 qui s'annonce
première adjointe
déjà prometteuse sur le plan sportif et culturel.

Vie municipale
De nouveaux vestiaires au stade du Monteil
L’extension des vestiaires du foot était attendue depuis longtemps.
Le chantier a débuté au mois de mai et devrait se terminer en
novembre. Une dizaine d’entreprises a été retenue pour la réalisation de ce nouvel équipement.
La construction donnera naissance à deux grands vestiaires au
rez-de-chaussée, pour les joueurs et les arbitres. Au premier
étage, une salle de détente complètera l’équipement.
L’agrandissement des vestiaires arrive au terme d’une formidable
saison pour l’USM Football.

Inauguration des vestiaires du rugby
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La construction de la seconde tranche des vestiaires du rugby
arrive à son terme. L’inauguration de ce nouvel équipement
aura lieu conjointement avec le 10e anniversaire du club de
rugby, le Rêve XV.
Samedi 10 septembre dès 10h, une rencontre avec l’école de
rugby est proposée, pour les enfants de 5 à 14 ans.
L’inauguration proprement dite suivra à 12h. Trois matchs de
rugby s’ensuivront, à 14h, 15h30 et 17h. La remise des trophées est prévue pour 19h, suivie d’une soirée repas.

Aménagements à Beauvoir

les bordures et ont aménagé le site. L’entreprise titulaire du marché voirie a, quant à elle, réalisé les
enrobés.
Les parkings situés autour de l’Espace Beauvoir ont Les allées circulées sont désormais en enrobé et les
fait l’objet de travaux ce printemps afin qu’ils soient parties stationnées sont stabilisées, dans le même
style que l’aménagement des parkings de co-voituplus structurés et pour les rendre plus fonctionnels.
Les services techniques municipaux ont mis en place rage situés sur la commune.

Gendarmerie : départ du lieutenant Duvivier
Le lieutenant de la communauté de brigades Luc
Duvivier était en poste sur Monistrol, Bas en Basset
et Aurec sur Loire depuis 2012.
Au mois de juin, il a changé d’affectation en
direction de l’Ardèche, du Teil plus précisément.
Son départ a été l’occasion pour le commandant
Beltran de lui remettre son galon de capitaine.
Au mois d’août, le lieutenant Pierre Jover lui
succèdera.
La communauté de brigades de la gendarmerie de
Monistrol travaille notamment en étroite collaboration avec les agents de la police municipale.

Nouvelle recrue à la police municipale
Daniel GENTIAL a pris ses fonctions à Monistrol le 1er juillet.
Originaire d’Yssingeaux, il était
jusqu’alors en poste à Saint Genest
Lerpt depuis 5 ans.
Ancien militaire au sein de la
gendarmerie en Ardèche, il vient
renforcer l’équipe d’agents de la
police municipale, dirigée par
Gérald DEPRAS.

Mise en ligne des formulaires pour les demandes d’arrêtés
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est
nécessaire d'obtenir une autorisation auprès de la commune.
Les formulaires de demandes d’arrêtés de stationnement, d’occupation du domaine public et de circulation sont téléchargeables sur le site de la Mairie : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
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Police municipale : quelques changements
Afin de privilégier la présence des agents de la police municipale sur le terrain, une réorganisation du service est en place depuis le 1er juillet.
Les objets trouvés ou perdus sont traités par le service de l'état civil en Mairie.
Les arrêtés relatifs au stationnement, circulation et occupation du domaine public sont traités par la direction générale des services.
Les permanences de la Police Municipale seront assurées sur rendez-vous auprès de la direction générale
des services, les mardis et vendredis matin ainsi que les mercredis après midi.
Pour tous renseignements : 04 71 61 52 80 - policemunicipale@monistrol.fr

Programme Habiter mieux
La Communauté de Communes des Marches du Velay et l'ANAh poursuivent cette opération qui accorde
des subventions importantes aux travaux d'amélioration thermique.
Pour en savoir plus, vous pouvez rencontrer le technicien de SOLIHA 43 lors des permanences Maison
Carion 5, place du Prévescal : les jeudis 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre, de 14h à 15h. Il est également possible de contacter SOLIHA 43 au Puy en Velay au 04 71 09 14 07.

Action sociale
Fête des mères et des pères
à la maison de retraite
Mardi 7 juin la maison de retraite a célébré la
fête des mères et des pères avec un après-midi
festif.
Le CCAS de Monistrol a offert une animation
africaine réalisée par M. Matar, ainsi qu'une
composition florale aux résidents.

Semaine bleue pour les aînés
Pour la seconde année consécutive, le CCAS organise, en partenariat avec le
Département, la semaine bleue, manifestation consacrée aux aînés. Elle aura lieu
du 3 au 7 octobre.
Le mardi 4 octobre, un théâtre forum “du côté de la vie” sur le bien-être et le
maintien à domicile des personnes âgées aura lieu à 14h à l’Espace Culturel. Ce
projet est porté par la Mutualité Française Auvergne.
Le maintien à domicile des personnes âgées dans les meilleures conditions dépend
en grande partie d’un travail de prévention dans des domaines tels que l’alimentation, les activités physiques, le maintien du lien social, les relations familiales et
l’acceptation du vieillissement. Tels sont les enjeux de ce débat théâtral. L’entrée
sera gratuite. A l’issue du spectacle, les aînés auront la possibilité de s’inscrire à des
ateliers sur les domaines pré-cités. Ils débuteront début 2017 sur Monistrol.

Pause des aidants
Depuis plusieurs mois, le CCAS travaille, en collaboration avec l’équipe de la Plateforme
d’Accompagnement et de Répit, sur un projet de mise en place sur le secteur d’un temps d’accueil convivial
pour toute personne accompagnant au quotidien, et à domicile, un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre maladie de la mémoire.
La personne pourra venir seule ou accompagnée de son proche, malade, pour chercher des informations,
échanger avec d’autres familles, ou tout simplement passer un bon moment.
Le premier atelier aura lieu le jeudi 22 septembre à 14h30 à la brasserie le 517 au Pêcher et se tiendra
3 tous les troisièmes jeudis du mois.

Enfance jeunesse
Tarifs pour la rentrée 2016/2017
Les tarifs du restaurant et des transports scolaires ont été votés
lors de la séance du conseil municipal du 27 mai dernier.
Pour l’année scolaire 2016/2017, ils s’établiront de la manière
suivante :
Tarifs pour le restaurant scolaire :
Quotient familial municipal

Prix du repas
par jour

Prix pour
enfant allergique

Participation
journalière
aux activités
périscolaires

1

Inférieur à 5 783 euros

2,68 euros

0,88 euros

0,01 euros

2

Supérieur à 5 783 euros et jusqu’à 7 106 euros

2,90 euros

0,98 euros

0,02 euros

3

Supérieur à 7 106 euros et jusqu’à 9 794 euros

3,24 euros

1,09 euros

0,03 euros

4

Supérieur à 9 794 euros et jusqu’à 13 942 euros

3,72 euros

1,23 euros

0,04 euros

5

Supérieur à 13 942 euros et jusqu’à 17 090 euros

4,06 euros

1,35 euros

0,05 euros

6

Supérieur à 17 090 euros et élèves extérieurs (sauf ULIS)

4,47 euros

1,49 euros

0,06 euros

N°
tranche

Tarif du repas adulte : 6,50 euros.
Tarifs pour les transports scolaires : obligation de s’engager pour au moins 2 trimestres.
Participation Participation
trimestrielle
trimestrielle
par élève
par élève
du primaire du secondaire

Participation
Participation
trimestrielle
mensuelle
par élève
par élève
du secondaire
du secondaire
en garde alternée

N°
tranche

Quotient familial municipal

1

Inférieur à 5 783 euros

10 euros

37 euros

19 euros

14 euros

2

Supérieur à 5 783 euros et jusqu’à 7 106 euros

20 euros

41 euros

21 euros

15 euros

3

Supérieur à 7 106 euros et jusqu’à 9 794 euros

30 euros

52 euros

28 euros

20 euros

4

Supérieur à 9 794 euros et jusqu’à 13 942 euros

40 euros

62 euros

32 euros

22 euros

5

Supérieur à 13 942 euros et jusqu’à 17 090 euros

50 euros

69 euros

37 euros

26 euros

6

Supérieur à 17 090 euros

60 euros

75 euros

40 euros

28 euros

Permanences exceptionnelles d’avant rentrée
Comme chaque année avant la rentrée, les permanences pour la remise des titres de transport et les
inscriptions au restaurant scolaire seront temporairement élargies :
-

jeudi 25 août : 13h30-17h,
lundi 29 août : 13h30-19h,
mardi 30 août : 8h30-12h,
mercredi 31 août : 9h-12h,
jeudi 1er septembre : 13h30-17h.

A partir du lundi 5 septembre, les permanences habituelles
reprendront :
mardi 8h30-12h, mercredi 9h-12h, jeudi 13h30-17h.
L’avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014 est demandé pour
les familles qui ne l’ont pas fourni, à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué. A noter qu’aucun titre de
transport ne sera délivré sans photo de l’enfant. Les tarifs sont consultables sur le site de la Mairie :
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
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Tourisme
Les découvertes de l’été de l’Office de Tourisme
Un programme d'activités estivales pour toute la famille et pour tous les
goûts ! Ci-dessous la sélection des rendez-vous proposés à Monistrol par
l'office de tourisme. Programme complet des Marches du Velay sur
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr.
Réservations obligatoires à l'OTI les Marches du Velay au 04 71 66 03 14.
Atelier et goûter à la pâtisserie
“Au Paradis Sucré” le 27 juillet.
De 5 à 8 ans. 14 euros.

Découverte des Jardins de
Cocagne le 8 août.
Dès 5 ans. 5 euros adultes, gratuit moins 10 ans.

Balade au coeur des Gorges de
Bilhard et détente au centre aquatique l'Ozen le 29 juillet.
Balade gratuite. Détente à l’Ozen en option.

Initiation et découverte du
Apprentissage du massage
Paddle le 9 août.
bien-être le 18 août.
Savoir nager. Enfants accompagnés. 17 euros.
25 euros.
Atelier couture pour enfant
chez “Tout et son contraire” le 10 Découverte des jardins de
Cocagne le 22 août.
août.
Dès 5 ans. 5 euros adultes, gratuit moins 10 ans.
De 7 à 12 ans. 15 euros. Création personnelle.

Visite du château de Foletier et
de son parc le 30 juillet.
5 euros adultes, 2,50 euros pour les 10-15 ans.
Atelier pâtisserie pour les
enfants au Lunch Box le 3 août.
De 6 à 12 ans. 8 euros.
Visite du château de Foletier et
de son parc le 4 août.
5 euros adultes, 2,50 euros pour les 10-15 ans.

Visite du Château des Evêques
et de la Chapelle des Ursulines le
12 août.
Visite gratuite et commentée.

Atelier couture chez “Tout et
son contraire” le 25 août.
Dès 15 ans. 20 euros. Création d’une pochette.
Débutants ou non.

Initiation aux différentes techniques de pêche à Antonianes le 17
août.
Dès 8 ans. Enfants accompagnés. Gratuit.

Balade à Chazelles et détente
au centre aquatique L'Ozen le 26
août.
Balade gratuite. Détente à l’Ozen en option.

Horaires d’été de l’Office de Tourisme
Pendant l'été, l'office de tourisme est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche
et jours fériés de 10h à 12h jusqu'au 4 septembre. L’accès piéton au Château est recommandé pendant les
travaux, par la maison de retraite ou le préau du collège privé.

Culture
La nouvelle saison culturelle est prête
Avant de prendre connaissance de la plaquette de la prochaine saison
réalisée par l'agence de communication “Différentiel” et imprimée par
l'entreprise Court, vous trouverez sur la page ci-contre l'éventail des différentes
propositions qui émailleront l'année culturelle de notre cité. La plaquette sera
disponible à la fin du mois dans les lieux publics, les commerces et sera en
ligne sur le site de la commune. Les abonnés la recevront par courrier.
Les abonnements seront ouverts à partir du 29 août au service culturel au
15, avenue de la Libération et la billetterie individuelle à partir du lundi 26 septembre à l'Office de tourisme et à la MJC.
Afin de vous présenter davantage nos spectacles, nous vous convions à la
soirée de présentation le vendredi 9 septembre à 19h30 à l'Espace Culturel,
sera suivie d'un spectacle offert “Emma sur la Toile”.
5 qui
- Mathieu Freyssenet-Peyrard, conseiller municipal délégué à la culture -

Vendredi 9 septembre
19h30 Espace Culturel
Emma sur la toile
Soirée de présentation
Spectacle de théâtre offert.

Samedi 10 décembre
20h30 Espace Culturel
Danse, acrobaties
Un poyo rojo dès 6 ans.

Samedi 11 mars
20h Espace Culturel
Théâtre musical jeune public
Il était une fois
le petit Poucet dès 4 ans.

Samedi 8 octobre
20h30 Espace Culturel
Comédie burlesque
Le chaman et moi dès 7 ans.
Vendredi 20 janvier
20h30 Espace Culturel
Spectacle musical
Ben Mazué dès 10 ans.

Dimanche 23 octobre
16h Espace Culturel
Théâtre jeune public
Augustin, pirate des Indes
ou le mystère
du coffre d’épices dès 3 ans.

Mercredi 25 janvier
16h Espace Culturel
Théâtre d’objet
Le voyage en ballon
Samedi 28 janvier
20h30 Espace Culturel
Théâtre clown
Madame la Culture

Vendredi 28 octobre
20h30 Espace Culturel
Spectacle Star Aventure
avec la Baroufada,
cie associée Room Bazar.
Samedi 29 octobre
20h30 Espace Culturel
Concert musiques actuelles
Out of Space, LosKsos et
Los Très Puntos
Jeudi 10 novembre
20h30 Espace Culturel
Une soirée, deux concerts
Batlik et Narcisse dès 12 ans.

Mercredi 7 décembre
16h Espace Culturel
Spectacle jeune public
Le voyage de Mme Loiseau

Samedi 8 avril
20h30 Espace Culturel
Spectacle de danse orientale
Papyrus Production.
Vendredi 14 avril
20h30 Espace Culturel
Théâtre Screens dès 10 ans.
Samedi 13 mai
18h cour du Château
Danse théâtre plein air
Orties dès 6 ans.

Samedi 4 février
20h30 Espace Culturel
Théâtre musical
J’ai fait une belle croisière
avec Jean-Pierre dès 8 ans.
Mercredi 8 février
20h Culture Bus à
la Comédie de St Etienne
Théâtre Truckstop
Samedi 11 février
20h30 Espace Culturel
One Man Show
T’as vu ce que tu écoutes ?

Samedi 19 novembre
20h30 Espace Culturel
Comédie historique
Romulus le Grand
par la cie du Bonhomme, associée.

Mardi 28 mars
20h30 cinéma la Capitelle
BD concert
Le tour de valse dès 12 ans.

Mardi 30 mai
20h30 la Capitelle
Body électro pop music
Anatomix
par la Baroufada, cie associée.

Dimanche 12 février
15h Culture Bus
à la Maison de la Danse
Carmen
Service culturel
15, avenue de la Libération
Monistrol sur Loire
Tél : 04 71 75 61 34
cedric.merle@monistrol.fr

6

Vie économique
Les nouveaux commerces
MC2 Vélo
Précédemment situé aux Moletons, MC2 Vélo a déménagé
sur la zone du Pêcher. Le magasin est spécialisé dans la
vente de vélos de course, VTT, vélos électriques, vélos pour
enfants, accessoires et textile. Il propose aussi la location de
vélos électriques et autres, et effectue toutes réparations.
Horaires : lundi 14h-19h, du mardi au samedi 9h-12h et
14h-19h.
04 71 59 32 56. www.monistrol-cycles-concept.com

Bijouterie LS
Située au 26 avenue de la Libération, elle a ouvert fin mai,
suite à son changement de propriétaire.
Ludovic Serpuis répare les bijoux, en crée et en propose à la
vente. Les horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h30.
04 71 66 37 23. www.bijouteriels.com

Rust and Wood Tattoo
Le tattoo shop est situé au 31, avenue de la Libération
et propose tous types de tatouages.
Horaires : du mardi au samedi 10h-19h.
06 49 81 47 35.

Une nouvelle adresse touristique
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La ferme de Vachères
Le gîte a ouvert au printemps.
Il est composé de 6 chambres avec salles de bain attenantes et compte 14 couchages.
Il dispose d’une grande cuisine ouverte sur une salle à
manger pouvant accueillir 20 personnes.
Il est proposé à la location en semaine pendant les
vacances scolaires et au week-end le reste de l’année.
Local à vélos, terrasse avec mobilier, terrain de volley.
04 71 75 40 63 ou
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr/fr/sejourner/locations-vacances/

Loisirs
Rétrospectives : retour sur la fête patronale
et la fête de la musique
Malgré une météo peu clémente,
toutes les animations de la fête patronale ont pu être maintenues : feu
d’artifice, tir à l’oie, apéritif-concert...

La fête de la musique a connu un franc succès.
Plus de 20 groupes étaient à l’affiche, répartis sur
5 scènes, dont 4 couvertes. Le public était également au rendez-vous avec plus de 1000 personnes
qui ont pu profiter de ce moment festif et convivial.
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Etat civil
Les naissances
Le 4 mai de Léontine BEAL GUERIN, Chazelles.
Le 17 mai de Almanzo HAMOUCHE BILLET, rue du
Kersonnier.
Le 28 mai de Naomie ALLEMAND, rue du Commerce.
Le 29 mai de Adrien VASSEUR, rue des Châtaigniers.
Le 2 juin de Maé EPINAT, Nantet.
Le 4 juin de Devon MORAMBERT, av. Marcel Pagnol.

Le 6 juin de Tiago MEALIER, rue des Tilleuls.
Le 7 juin de Léane LAGNIET, Paulin.
Le 9 juin de Louise BLANCHARD, le Pinet.
Le 11 juin de Louka MOURIER, Chaponas.
Le 14 juin de Sévan PRIETO, les Sagnes.
Le 17 juin de Alice VEY, Chaponas.
Le 21 juin de Emma ROSZAK, les Revendus.
Le 21 juin de Lorenzo GERLAND, rue Saint Antoine.
Le 21 juin de Soan INTILLA, les Hauts de Beauvoir 5.
Le 27 juin de Kadir OKUTAN, av. de la Libération.

Les mariages
Le 4 juin de Sandy VINCENT et Vincent DEMARS,
boulevard de la Nation.
Le 14 mai de Marilyne DELOLME et Gabriel COUDERT, Le 17 juin de Sarah TAHRAOUI DOUMA et David
le Petit Maisonny.
MONTCHER, allée du Château.
Le 21 mai de Marie-Christine LANIEL et Christophe Le 18 juin de Aurélie DISTASI et Rémi LAROËRE,
MOULIN, le Regard.
Nant.
Le 4 juin de Camille DUMOND et Rémi PATOUILLARD, Le 18 juin de Velania FITIALEATA et Grégory
la Providence.
ARNAUD, Praisles.

Les décès
Le 4 mai de Christine MAISONNEUVE, rue du
Kersonnier.
Le 9 mai de Paul TESSIER, avenue Leclerc.
Le 16 mai de Térésa RUARD, 4 allées du Château.
Le 22 mai de Benoîte HILAIRE, rue du Stade.

Le 23 mai de Suzanne MASSARD, 4 allées du
Château.
Le 25 mai de Jeanne QUILLE, 4 allées du Château.
Le 7 juin de Odette CHAZAL, rue Rémi Doutre.
Le 8 juin de Jeanne DRAGUE, 4 allées du Château.
Le 23 juin de Michel BEAULAIGUE, lot. Lachaud.

Vie associative
Montée historique pour l’USM Foot
Fantastique fin de saison pour l'USM Foot qui, avec 400
licenciés, reste sur le podium des clubs de football du
département.
En effet, après un parcours régulier dans les équipes de tête tout au long de la saison, une brillante série de
victoires sur les 4 derniers matchs de championnat a permis à l'équipe “fanion” des coprésidents François
INGLESE et André SAHUC de remporter son championnat et, de ce fait, d'obtenir une accession historique
pour le club en Division Honneur Régionale. Cerise sur le gâteau la semaine suivante avec la victoire des
U15 du club en coupe départementale. La formation monistrolienne est fortement récompensée par ce titre
en catégorie Jeunes mais aussi par celui des seniors dont l'équipe est composée, à deux exceptions près, de
joueurs formés au club. La politique du club depuis une douzaine d'années et le travail des encadrants tels
que, successivement, Lionel MARCOUX, Christophe MOURIER et aujourd'hui Fabien GUINAND est mise en
valeur par ces réussites. Il convient aussi de féliciter l'ensemble des joueurs, dirigeants, sponsors et sympathisants du club qui forment une famille très soudée.
La saison sportive 2016/2017 s'annonce intéressante d'autant plus que l'USM Foot améliore ses structures
avec la construction d'un bâtiment assurant le lien entre les deux aires de jeu. Ce projet est financé par
la Mairie mais également par la F.F.F. dans le cadre du projet Horizon Bleu.
9 Tous ces résultats et ces perspectives permettent de crier fièrement : “Allez les Rouges”.

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”
PROPOS DIFFAMATOIRES : ON TOUCHE LE FOND !
Après les critiques systématiques, les approximations, l'absence de propositions (…), voici les attaques personnelles
infondées.
Les élus de l'équipe VALOUR mettent directement en cause l'adjoint aux affaires sociales, et directeur de l'accueil de
loisirs Beauvoir. L'opposition semble suspecter cet élu d'être juge et partie, de pouvoir influencer le financement de l'accueil de loisirs. Ces allégations sont gratuites et mensongères.
Rappelons simplement les éléments suivants :
- La compétence et le financement des accueils de loisirs sont exercés par la Communauté de Communes des Marches
du Velay et en aucun cas par la mairie de Monistrol,
- L'élu concerné a demandé de ne pas siéger à la Communauté de Communes justement pour cette raison,
- Les subventions attribuées à tous les accueils de loisirs sont votées par le conseil communautaire sur proposition de
la commission enfance-jeunesse. Cette commission est présidée par Dominique FREYSSENET, maire de Sainte
Sigolène, et elle est composée de 15 membres, dont seulement 3 élus monistroliens, Christelle MICHEL, Mathieu
FREYSSENET et Annie VEROT-MANGIARACINA qui fait partie de l'équipe VALOUR.
Ceci étant précisé, comment peut-on alors suspecter le directeur de l'accueil de loisirs de pouvoir influencer l'attribution des subventions ?
Notons en outre que la subvention attribuée en 2016 à l'accueil de loisirs Beauvoir a été inférieure de 4% par rapport
à sa demande. Vous avez dit traitement de faveur ?
L'opposition a mis également en cause l'intégrité de la présidente de l'association de l'accueil de loisirs Beauvoir. Nous
rappelons que cette personne a été élue par un bureau, qu'elle est une bénévole investie depuis des décennies pour
Monistrol et ses associations. De tels propos sont injurieux et par conséquent intolérables.
Il serait souhaitable que Robert VALOUR et son équipe utilisent l'espace d'expression dont ils disposent pour évoquer
les dossiers concernant Monistrol.

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”
Intérêt et responsabilité
L'engagement dans une action municipale est fondé sur un acte fort de représentation des intérêts du citoyen et également en réponse aux besoins de la collectivité. Le citoyen, lorsqu'il se présente aux élections municipales, s'engage
pour sa ville, autour d'un projet commun à son équipe. Il se met tout simplement au service de la population de sa
commune dans un intérêt général.
On retrouve ces mêmes notions d'implication dans l'engagement associatif : l'existence même d'une association est
liée au besoin de répondre à un intérêt collectif. Les structures associatives comme les clubs sportifs, associations culturelles, associations caritatives ou sociales, ont leurs propres objectifs liés à leurs domaines d'activités mais elles sont
toutes au service de leurs adhérents qui partagent un intérêt commun.
Autre point de convergence entre le monde associatif et à la vie communale concerne la gestion de ces structures qui
est basée sur un modèle similaire où l'autonomie, la démocratie et la transparence forment le socle de leurs fonctionnements. Pour respecter cette notion de transparence, la législation française ne permet pas, par exemple, aux agents
communaux ou inter-communaux de devenir membres élus des assemblées dont ils sont les salariés. La fonction d'élu
d'une collectivité territoriale est clairement incompatible avec celle de salarié de cette même collectivité.
La bonne pratique voudrait que ce mode de fonctionnement soit également appliqué aux associations. Cela implique
que la présidence de l'une d'elle ne peut pas être assurée par l'un de ses salariés et plus généralement de rester prudent et séparer l'activité professionnelle et toute forme de liens avec la gestion administrative ou financière de l'association.
Nous pensons que les élus de la communauté de communes et plus particulièrement l'équipe Lyonnet devraient mener
une réflexion sur ce point qui leur permettrait de trancher sur la position que doit adopter l'un de ses membres à la
fois directeur de l'accueil de loisirs du Beauvoir, structure associative, directement financé par la communauté de communes et élu dans l'équipe Lyonnet en charge de voter la participation financière à cette association. Précisons également que cette association est présidée par un membre de la famille du directeur. La loi n'interdit pas ces pratiques
mais peut-on être juge et partie ?
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
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Vie municipale
Photothèque en ligne
Les photos des manifestations municipales sont régulièrement
mises en ligne dans la rubrique photothèque sur le site :
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr.
Les manifestations, les différents chantiers en cours sur la commune (allées du Château, vestiaire du rugby, berges du Piat...)
sont consultables en ligne.

L’agenda
A noter en août
Jusqu’au 31 : Expo d’été “à la rencontre des béates”, avec la société d’Histoire et les Amis du
Château, au Château.
Lundi 1 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Mercredi 3 : Atelier pâtisserie pour les enfants au Lunch Box*.
Jeudi 4 : Visite du Château de Foletier et de son parc*.
Vendredi 5 : Soirée concert (Monistrol A’Tout) avec Foggy Blues, 20h au Lunch Box.
Lundi 8 : Découverte des jardins de Cocagne*.
Mardi 9 : Initiation et découverte du paddle*.
Mercredi 10 : Atelier couture pour enfant chez “Tout et son Contraire”*.
Vendredi 12 : Visite du Château des Evêques et de la Chapelle des Ursulines*.
One man show (Monistrol A’Tout) humour avec Fred, 20h au Lunch Box.
Samedi 13 : Beach party (Monistrol A’Tout) jeux, animation, musique, l’après-midi et en soirée, 20h
au Lunch Box.
Mercredi 17 : Initiation aux différentes techniques de pêche*.
Jeudi 18 : Apprentissage du massage bien-être*.
Lundi 22 : Découverte des jardins de Cocagne*.
Jeudi 25 : Atelier couture chez “Tout et son Contraire”*.
Vendredi 26 : Concours de pétanque du Don du Sang, 13h30 boulodrome.
Balade à Chazelles et détente à l'Ozen*.
27 août - 24 sept : Exposition “guitares” photographies professionnelles d’Antoinette Praizelin à la médiathèque.
* Avec l’office de tourisme, sur réservations.

A noter en septembre
Jeudi 1er
Samedi 3
Du 5 au 30
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

: Rentrée des classes.
: Forum des associations, 14h-18h au gymnase du Mazel.
: Expo de peintures de Mathieu Maurin “Contraste”, avec les Amis du Château, au Château.
: Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h, maison Carion.
: Conférence Université pour tous, “la béate, fille du Velay”, 18h30 au Château.
: Soirée de présentation de la saison culturelle, 19h30 à l'Espace Culturel.
: Tournoi pré-national filles hand, 9h-20h gymnase du Mazel.
10 ans du rugby, programme détaillé page 1.
Dimanche 11 : Fête des classes en 6, défilé en centre ville et repas à la Capitelle.
Jeudi 15 : Apéro du jeudi scène ouverte, 19h à la Capitelle.
Vendredi 16 : Soirée concert (Monistrol A’Tout) avec Los Galopanos, 20h au Lunch Box.
Repas dansant des Virades de l'espoir, 19h à la Capitelle. Réservations Mme Demars*.
Samedi 17 : Run and bike, binômes VTT et course à pied, départs à 14h du lycée privé.
Concert blues rock avec les Amis du Château, 20h30 au Château.
Mercredi 21 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h maison des associations.
Dimanche 25 : Virades de l’espoir, randonnées, repas, animations. *Renseignements auprès de
Mme Demars : 04 71 66 30 11 / 06 50 27 63 55.
30
sept
Braderie du Secours Catholique, vente de vêtements, vendredi 9h-11h30 et 13h3011
1er oct : 17h30 et samedi 9h-11h, allées du Château.

