MONISTRO’Liens
N°15- Septembre 2016

Bulletin municipal
d’informations

www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Une belle rentrée des classes

Travaux
Les nouvelles
allées du Château

Culture
Les animations
de l’automne

Social
De nouveaux
rendez-vous

MONISTROL SUR LOIRE - Septembre 2016
Directeur de la publication : Jean-Paul LYONNET, Maire de Monistrol sur Loire
Conception : service COMMUNICATION, Mairie de Monistrol sur Loire
Photographies : Mairie de Monistrol sur Loire - La Tribune Le Progrès - Impression : imprimerie COURT, Monistrol sur Loire
Diffusion : association Coup de Pouce à l’Emploi, Sainte Sigolène - Tirage : 4 200 exemplaires - Papier recyclé.

L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
L'heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année,
pleine de découvertes et d'apprentissages, de rencontres et de loisirs.
Près de 4 500 élèves ont repris le chemin de l'école. Chaque rentrée scolaire
est pour nos enfants et leurs parents un évènement particulièrement important et
apporte traditionnellement un certain nombre de changements.
C'est également la rentrée pour les associations et les bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité culturelle et sportive, en créant des liens sociaux essentiels.
Au fil des saisons, les aménagements dans notre commune se poursuivent, améliorant ainsi le cadre et les
conditions de vie de chacun. Parmi eux, je citerai, d’une part, l'ouverture de la classe maternelle pour
l'accueil des enfants autistes à l’école Albert Jacquard et, d’autre part, la “pause des aidants” : rendez-vous
mensuel permettant aux personnes confrontées à la maladie d'Alzheimer d’un proche, d'échanger avec
d'autres familles vivant des situations similaires.
Les grands chantiers de l'été sont désormais terminés : les allées du Château, la deuxième tranche des
vestiaires du rugby, ainsi que le rond-point de la Borie. Rappelons que ces investissements, ainsi que l’équipement de nos écoles communales en matériel numérique, ont bénéficié, entre autre, d’une aide financière
de la Communauté de communes des Marches du Velay.
Je terminerai en vous souhaitant à tous une bonne rentrée, et comme le propose
la saison culturelle,“évadons-nous” de nos soucis quotidiens.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Nouveau rond-point à la Borie
Le chantier a débuté au mois d'avril et aura duré 4
mois, conformément aux prévisions. Les travaux de
finition des abords et l'aménagement paysager sont
en passe d'être terminés.

Le nouveau giratoire reliant la RN88 et la RD 44 est
ouvert à la circulation depuis le 29 juillet, offrant
ainsi un meilleur confort et une plus grande sécurité
pour les automobilistes. Près de 10 000 véhicules
passent chaque jour par ce carrefour.
Rappelons que cet équipement a pu voir le jour
grâce au cofinancement de l'Etat via la DETR, la
Communauté de Communes des Marches du Velay,
du conseil départemental et de la commune de
Monistrol, pour un montant total de 400 000
1 euros.

Le chantier des allées du Château est terminé
Comme vous avez pu le constater, la rénovation des allées du
château est maintenant terminée ou presque.
Il manque encore quelques finitions à réaliser : pose des
appareils d'éclairage public, de garde-corps sur les murets de
séparation du trottoir et des accès aux maisons côté cure, de
mobiliers urbains, mise en place des poubelles enterrées et de
leur superstructure.
Les arbres seront plantés à l'automne. En attendant, quelques
plantations ont été mises en place par les services techniques
municipaux pour donner une touche verte en harmonie avec la
couleur dominante ocre des revêtements de surface.
Un travail important de remise à neuf des réseaux enterrés a
aussi été réalisé, notamment la séparation des eaux pluviales
et des eaux usées. Le service des eaux a permis de maintenir
l'alimentation des riverains pendant la durée des travaux en
mettant en place un réseau de distribution provisoire.
Comme ceci a été expliqué lors des réunions d'information
préalables, chaque usager a sa place dans les espaces aménagés :
- la circulation sur la voie centrale revêtue d'un enrobé,
- le stationnement de part et d'autre de cette voie sur l'espace
traité en béton désactivé. Les places sont séparées par l'amorce
d'une bande de pavés,
- côté cure - cave du Château, un espace sablé assez large est
réservé aux piétons. Le stationnement de véhicules n'y a donc pas sa place. Seuls les accès aux garages peuvent justifier le passage de véhicules sur cet espace. La prudence est indispensable, les voitures n'y sont pas
prioritaires,
- le long des façades, des trottoirs revêtus de pavés permettent aux riverains d'accéder à leur entrée,
- enfin, le parvis permettant la mise en valeur du Château est entièrement revêtu de pavés. C'est un espace
de cohabitation piétons - voitures. Il n'y a pas de règles particulières de fonctionnement si ce n'est que
chacun doit respecter la présence de l'autre. La vitesse doit être minimale, le stationnement en continu y est
interdit. L'arrêt pour dépose instantanée des élèves y est autorisé.
Il est important que chacun respecte ces principes pour profiter pleinement de cet aménagement et faire en
sorte qu'il conserve son aspect agréable et valorisant pour le centre ville le plus longtemps possible.
Rappelons que le budget
de cette opération est
de 800 000 euros, dont
700 000 euros de subventions et donc une participation du budget communal
réduite à 100 000 euros.
Pour terminer, la municipalité remercie en particulier
les riverains et les habitants
concernés du centre ville
qui ont fait preuve d'une
grande compréhension
pendant le déroulement
des travaux et espère que
le résultat permettra d'améliorer sensiblement leur
cadre de vie.
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Inauguration des vestiaires du rugby
Samedi 10 septembre dernier, les nouveaux vestiaires de Beauvoir ont été inaugurés en collaboration
avec le Rêve XV, présidé par Philippe SOUVETON. Le
club de rugby a fêté parallèlement ses 10 ans d’existence, avec la présentation de l’école de rugby et
trois matchs de gala.
En 2007 commençaient les travaux de la première
tranche des vestiaires.
Le nouvel équipement complète l’ancien : il dispose
de deux vestiaires arbitres, d’un local matériel pour
le club, de douches et sanitaires et d’une salle pédagogique pour l’école de rugby.
Une pergola rejoint les deux bâtiments.
Le club Rêve XV compte quelques 150 licenciés. Il a
créé un partenariat avec le collège et le lycée Notre
Dame du Château. Il intervient également dans les
écoles primaires du secteur et organise chaque
année en juin un rassemblement qui regroupe près
de 400 scolaires.

L’école de rugby est ouverte aux filles et garçons âgés
de 5 à 14 ans et compte des équipes dans chaque
catégorie.
En partenariat avec l’ESAT de Sainte Sigolène et
OVIVE, des séances de rugby sport adapté sont aussi
proposées.

Frédéric VIANET sur le départ
La rentrée est synonyme de changement au service culturel :
Frédéric VIANET, régisseur principal de la saison culturelle
depuis 2003, rejoint son Ardèche natale pour de nouveaux
projets professionnels.
Il laisse sa place à Ludovic PAUT, précédemment en poste à
Beauzac, qui aura maintenant à charge la régie du service.

Fin du désherbage chimique pour les collectivités
Au 1er janvier 2017, les collectivités n'auront plus le droit d'utiliser des désherbants chimiques (début 2019
pour les particuliers).
La commune s'est engagée depuis plusieurs années à réduire l'utilisation des pesticides mais le “zéro pesticide” est un défi.
Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode miracle, des actions de mécanisation vont permettre de limiter la pousse
des herbes sauvages mais il est difficilement possible d’obtenir un résultat du même niveau qu'un désherbage chimique.
Il faut donc réapprendre à accepter la présence de quelques herbes sauvages dans l'espace urbain, c'est une
nécessité pour la santé et pour l’environnement.
Il est important que chaque Monistrolien participe à son niveau à cette démarche “Zéro Pesticide” :
désherber devant chez soi lorsque nous sommes en capacité de le faire, avoir un accueil bienveillant avec
les jardiniers municipaux qui font leur maximum.
Il est également possible de manifester son soutien en posant sur sa boîte aux lettres l'autocollant “Ma
commune s'engage… Moi aussi” disponible en
Mairie.
Monistrol se doit de réussir ce passage au “zéro
pesticide” en investissant dans le matériel nécessaire pour le désherbage mécanique, comme une
balayeuse de rue adaptée à ce procédé.
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Chenilles processionnaires du pin : moyens de lutte
Au cours de l'hiver 2015/2016, notre territoire communal fut particulièrement
marqué par la présence de nombreux nids de chenilles dans les pins sylvestres.
En janvier, une descente exceptionnelle des chenilles depuis les nids a surpris tout
le monde. Les températures anormalement élevées ont favorisé ce phénomène
qui se déroule normalement en mars. Le croisement de ces deux facteurs a entraîné un danger accru pour
les enfants et les animaux domestiques puisque cette chenille est
urticante à son contact. Plusieurs moyens de lutte :
- dès le début de l'automne, à l'apparition des nids dans les arbres,
procéder à la destruction en coupant la branche, en prenant la précaution ne pas être en contact avec le nid, puis le brûler,
- pour les branches inaccessibles, vous pouvez poser une collerette
autour du tronc qui permettra de récupérer les chenilles lors de leur
descente. Plusieurs modèles existent en fonction du diamètre de
l'arbre, voir la boutique en ligne de la société “la mésange verte”
www.ecopiege-boutique.com
La Mésange Verte ZAE l’Usine 11 rue de la Retirada 66670 BAGES Tél : 04 68 37 58 96.

Une rentrée numérique dans les écoles
La Communauté de Communes des Marches du Velay a
mis en place un projet E-Education destiné à mettre
à niveau l'ensemble des écoles publiques du territoire
en terme d'équipements informatiques dédiés à l'enseignement.
Depuis la rentrée scolaire, plus de 150 000 euros de
matériel sont ainsi mis à disposition des groupes scolaires.
A Monistrol, toutes les classes des écoles Albert Jacquard
et Lucie Aubrac sont équipées de TBI (tableaux blancs intéractifs) et de vidéoprojecteurs. Elles bénéficient également
d'un ensemble complet d'ordinateurs portables.
Conformément au projet pédagogique travaillé avec la
direction académique, cet investissement permet à nos
élèves d'être dans les meilleures conditions pour exploiter
pleinement les outils numériques, leurs contenus et leurs
potentiels. Il est en adéquation avec le Brevet Informatique
et Internet dénommé B2I (compétence 4 du socle
commun) de l'Education Nationale, qui comprend 4 axes :
- s'approprier un environnement informatique de travail,
- adopter une attitude responsable (prendre conscience
des enjeux citoyens de l'usage de l'informatique),
- créer, produire, traiter et exploiter des données,
- s'informer, se documenter.
Nous remercions la Communauté de Communes des
Marches du Velay et l'ensemble des personnes ayant permis l'aboutissement de ce projet fédérateur et important
pour l'avenir de l'éducation de nos enfants.
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Retour en images sur la rentrée

Ecole Albert Jacquard

Ecole Lucie Aubrac

Ecole Notre Dame du Château

5

Tourisme
Du nouveau pour les hébergements touristiques
Deux nouvelles offres d'hébergement touristique classées sur la commune pour le bonheur d'être ensemble,
le temps d'un week-end ou de vacances, entre amis ou en famille.
A Vachères, un meublé tourisme classé 4 ****
Au calme, dans un écrin de verdure, cette ancienne ferme du
XIXème siècle a été transformée en maison de vacances format
XXL et de très grand confort pour 12 personnes.
Murs de pierres rejointées et boiseries claires pour une
ambiance chaleureuse ; déco désign et équipement moderne
pour une détente totale… Tout a été pensé pour des conditions
de séjour exceptionnelles ! Cuisine avec équipement haut de
gamme, cheminée ouverte et billard dans le salon, salles de
bain élégantes et fonctionnelles, terrasse avec vue sur la campagne environnante, local à vélo... etc, et pour
les amateurs de vacances actives, proximité immédiate des chemins balisés VTT et randonnées.
Contact : La ferme de Vachère - Mr et Mme Rivat au 06 81 46 25 15 - www.location-gite-vacheres.fr
Au Peyron, un gîte de France 3 épis
Un havre de paix de 14 couchages avec vue dégagée sur les
pâturages vallonnés.
Cette ancienne grange de pierres a été entièrement rénovée
avec beaucoup de soin. On est séduit par ses matériaux naturels, ses grands volumes, ses belles ouvertures et l'ambiance
cocooning créée par une décoration ou se mêlent délicatement
les objets modernes et de récupération.
La salle à manger aux dimensions généreuses permet les retrouvailles entre amis et les chambres à la décoration personnalisée sont toutes équipées de leur salle de bain.
Terrasses et petits salons permettent aux grandes tribus de pouvoir se retrouver dans des espaces plus
intimes. La campagne environnante offre toutes les possibilités d'activités de pleine nature : randonnées
pédestres, VTT et équestre (le Domaine du Peyron est également une pension pour chevaux), cueillette de
champignons et de fruits sauvages…
Délice suprême : sur place et sur réservation, sauna et spa.
Contact : Le domaine du Peyron - Mme Claudine Penchenat 06 09 17 49 75 - www.domainedupeyron.fr
Retouvez toute l'info sur l'ensemble de nos meublés, gîtes, hôtels, chambres d'hôtes sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr, rubrique “séjourner” ou auprès de
notre équipe d'accueil au château des Evêques - bureau ouvert le lundi matin et du mardi au samedi 9 h/12 h - 14h/18 h.

Action sociale
Café ciné seniors
Le cinéma et le CCAS proposent désormais aux seniors de prolonger leur séance de cinéma devant le café
de l'amitié, dans le hall de la Capitelle. Ce nouveau rendez-vous mensuel est au tarif de 4 euros pour les
personnes seniors. Mercredi 28 septembre, c’est le film “Radin” avec Dany Boon qui est proposé.
Possibilité de transport collectif en minibus. Merci de réserver au CCAS, tél : 04 71 75 61 30.

Collecte de la Banque alimentaire
La prochaine collecte aura lieu vendredi 25 et samedi 26 novembre aux magasins Intermarché, Carrefour,
Netto et Aldi. Toutes les personnes qui souhaitent s’investir et participer bénévolement à cette collecte
peuvent se faire connaître au CCAS au début du mois de novembre au 15, avenue de la Libération ou
6
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Pause des aidants
Il s’agit d’un temps d'échanges et de convivialité pour celles et
ceux accompagnant une personne touchée par la maladie
d'Alzheimer ou apparentée.
Les personnes concernées sont conviées à partager un temps
d'échanges avec d'autres familles vivant des situations similaires. Il est possible de venir seul ou accompagné de son proche malade. Ces temps d'échanges seront animés par des
professionnels (psychologue, assistant social, conseiller en économie sociale et familiale...) chaque troisième
jeudi du mois, à la brasserie le “517” au Pêcher. Il sont gratuits, seules les consommations sont payantes.
Les dates des rencontres : 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 16
mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin.
Plus d’informations au CCAS, 15 avenue de la Libération, tél : 04 71 75 61 30 ou sur la plateforme
d'accompagnement et de répit ALOESS au 04 77 61 65 06.

Semaine bleue du 3 au 7 octobre
Dans le cadre de la Semaine Bleue, plusieurs rendez-vous
seront proposés gratuitement aux seniors.
Mardi 4 octobre prochain, un théâtre forum
“Du côté de la vie” est programmé
à 14h à l’Espace Culturel,
avec des stands d’information.
Ceux-ci présenteront des ateliers qui seront ouverts
gratuitement en 2017 sur la commune. Ils auront pour
thèmes la mémoire, la prévention des chutes, la cuisine et
l’alimentation.

Egalement au programme
de la Semaine Bleue...
Lundi 3 : chants ambiance guinguette,
15h-17h30 à la salle des fêtes de St Pal de Mons.
Jeudi 6 : pièce de théâtre : “les histoire de
la comère”, 15h à la salle de l’Oxea de
la Chapelle d’Aurec.
Vendredi 7 : projection du film “Le Floride”
suivie d’un échange/débat avec un médecin
à 14h30 au Cin’étoile de Sainte Sigolène.
Possibilité de transport collectif gratuit. Inscriptions au préalable
avant le 30 septembre auprès du CCAS au 04 71 75 61 30.

Vie économique
Les nouveaux commerces

Bamboo Thaï Food
Le restaurant thaïlandais a ouvert en juillet. Il est situé au
6, place de la Fontaine. Les plats peuvent être à emporter.
Les horaires : du mardi au vendredi à midi et le soir, le
dimanche à midi.
04 71 61 96 98.

Kiwi’s
Précédemment situé place de la Victoire, Kiwi’s a déménagé au 4, rue de Chabron. La boutique propose du
prêt-à-porter féminin, des bijoux, parfums et accessoires.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h.
04 71 66 00 46.
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Culture
Les animations de l’automne
Samedi 8 octobre
20h30 Espace Culturel
Comédie burlesque
Le chaman et moi
dès 7 ans.

Vendredi 21 octobre
9h30 à la médiathèque
Heure du conte Si Si Do Do
dans le cadre de “La Faîtes des Arts”
un spectacle poétique et musical proposé
aux tous petits par la Compagnie
Le Chant des Lignes.

Du 20 au
29 octobre
La “Faîtes
des Arts !“
Samedi 29 octobre
Espace Culturel
Concert
musiques actuelles
Out of Space,
LosKsos et
Los Très Puntos

Mardi 11 octobre
20h30
à la médiathèque
Cécile Hercule
Elle a longtemps
accompagné
Mickey 3D.
Venez découvrir
le charme de
son concert solo !

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

Du 24 au 29 octobre
de 10h à 18h avec la MJC
Formation “régie son et lumière”
Se familiariser avec le matériel
de sonorisation et d'éclairage tout en
se confrontant à la réalité du métier.
Formation ouverte à dix participants à partir de 16 ans.

Jeudi 10 novembre
20h30
Espace Culturel
Une soirée, deux concerts
Batlik et Narcisse
dès 12 ans.

Samedi 29 octobre
9h30 à la médiathèque
Atelier percussions corporelles
Utiliser son corps comme support
d'un travail rythmique,
pourquoi pas ?
Entrée libre. Attention, le nombre de places est limité !
Pensez à vous inscrire au 04 71 61 66 45.
Lundi 14 novembre
18h30
à la médiathèque
Kareyce Fotso
Concert folk
d’une chanteuse
camerounaise !

Mercredi 7 décembre
16h Espace Culturel
spectacle jeune public
le voyage de Mme Loiseau

Jeudi 20 octobre
19h à la médiathèque
Circle Song
Disposés en cercle,
les participants
font tourner
un motif chanté
de base puis
improvisent tour à tour.
Entrée libre. Attention, le nombre
de places est limité ! Pensez
à vous inscrire au 04 71 61 66 45.

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

Vendredi 28 octobre
Espace Culturel
Spectacle Star Aventure
avec la
Baroufada,
compagnie
associée
“Room Bazar”.

Du 3 au 30 novembre
à la médiathèque
Exposition “Luko”
artiste peintre professionnel.

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

Mercredi 14 décembre
16h et 17h
à la médiathèque
Heure du conte
Et Zou et Glou
les “Konsl’Diz”
mènent Noël
en bateau.
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Billetterie de la saison culturelle
Différents points de vente sont possibles :
- à l’office de tourisme le lundi 9h-12h, et du mardi au samedi 9h-12h et 14h-17h 30. Tél. 04 71 66 03 14.
- à la MJC 25, rue du Stade le lundi 17h-18h 30, le mardi, mercredi et jeudi 14h-19h, le vendredi 10h-12h
et 14h-19h. Tél. 04 71 66 53 52.
- 30 minutes avant, sur le lieu du spectacle.

La “faîtes des arts” se prépare
La “faîtes des arts” prépare sa seconde
édition.
Cette année, elle se déroulera du 20 au
29 octobre prochains, pendant les
vacances de la Toussaint. Cette période
semble être propice à des animations
destinées aux enfants.
Beaucoup de familles ne partent pas
forcément à cette période de l’année
mais souhaitent cependant trouver des
activités originales pour elles et leurs
enfants.
La “faîtes des arts” se veut être une fête familiale et
accessible à tous. L'objectif est de découvrir les arts
et de les pratiquer. Le programme proposera donc

un mélange d'initiations, d'expositions,
de spectacles.
La grande majorité des activités sera
gratuite (exceptés les spectacles). Des
soirées et des moments seront spécialement prévus pour venir en famille.
La MJC pilotera la manifestation, en
partenariat avec la municipalité.
Beaucoup d'associations ont été associées au projet et participeront elles
aussi à cette semaine d’animations.
Le programme sera disponible dans
tous les lieux publics dès octobre, à la MJC et également consultable sur www.mairie-monistrol-surloire.fr

Etat civil
Les naissances
Le
Le
Le
Le
Le
Le

5 juillet de Louis NARCE, rue de l’Herbret.
11 juillet de Illan VEIL, place de la Victoire.
26 juillet de Romy DUMAS, Perpezoux.
28 juillet de Esteban RABY, le Peyron Bas.
29 juillet de Lola GIROUX, le Peyron Bas.
4 août de Enola CHAREYRE, Pouzols.

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

5 août de Elijah VILLARD, le Regard.
6 août de Enzo LINOSSIER, Pierre Blanche.
11 août de Selen PARLAK, lot. le Garay.
11 août de Selin PARLAK, lot. le Garay.
12 août de Samuel DUDEFAND, rue des Noyers.
20 août de Lucie FAYOLLE, rue des Bleuets.
20 août de Simon HAUDRY, avenue de la Gare.
26 août de Noa VIALLETON, rue du Commerce.
26 août de Evan BOSC, les Souchonnes.

Les mariages
Le 9 juillet de Isabelle PAILLOT et Gérald SABY,
Chaponas.
Le 16 juillet de Charlène CANNET et Yannick FERRAND,
route d’Aurec.
Le 20 août de Tiffany SABOT et Vincent-Alexandre
RIPORTO, lot. le Kersonnier.

Les décès
Le 3 juillet de Marie FAURE, chemin des Pins.
Le 8 juillet de Paul MOURIER, av. du 11 Novembre.
Le 26 juillet de Roger SABOT, Cheucle.
Le 27 juillet de Claudette DEFOUR, 4 allées du
9 Château.

Le 20 août de Sophie DARDILHAC et Nicolas POULAT,
Champeau.
Le 27 août de Marie-Adeline LEVY et Sylvain TAMIER,
lot. Cazeneuve.
Le 27 août de Brigitte RIBOULET et Patrick JANISSET,
Chabannes.

Le 27 juillet de Emilienne DAMON, 4 allées du
Château.
Le 30 juillet de Antonin GUILLAUMOND, 4 allées du
Château.
Le 4 août de Jacques VERNAY, chemin des Pins.

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”
Personnel communal : “il n'est de richesse que d'hommes”.
Depuis plusieurs mois la municipalité Lyonnet tente d'agir en matière de gestion du personnel communal. L'objectif
avoué est la réduction de la masse salariale. Trois actions sont déjà mises en œuvre ou ont été envisagées : le non
remplacement des départs en retraite, l'augmentation du temps de travail, la réduction des primes.
Un premier constat s'impose : à Monistrol le nombre d'agents municipaux est loin d'être pléthorique. Il est même en
dessous de la moyenne des communes de taille et de services offerts comparables. La situation était tout autre en 2008
au début du précédent mandat. Patiemment un certain nombre de disfonctionnements (agents sans affectation, poste
mal défini, surnombre etc…) ont été réglés entre 2008 et 2014.
Donner comme premier signal à une équipe d'agents municipaux que les départs en retraite ne seront pas remplacés
c'est indiquer clairement un manque de considération pour le travail des agents concernés ainsi que pour l'ensemble
du personnel.
La question du temps de travail (accord global négocié en 2001), ne doit pas être traitée séparément des autres
aspects relatifs au personnel. Cette gestion est un tout. Avant toute chose c'est une question de confiance à établir
avec les élus. Le moins que l'on puisse dire est qu'actuellement cette confiance n'existe pas. Nous en voulons pour
preuve les résultats de l'enquête récente effectuée au sein des agents. Ceux-ci témoignent du “manque de sens des
tâches qu'on leur demande d'accomplir” et ils les considèrent “opposées à leurs valeurs personnelles”. Plus généralement c'est l'absence de projet municipal, que nous dénonçons depuis deux ans, qui fait défaut.
Cependant, l'ensemble des agents communaux, accomplit un travail de qualité, souvent comme on le voit dans des
conditions difficiles. Nous tenons ici, à souligner cet état de fait et à leur rendre hommage.
Les agents communaux sont les personnes qui sont contact de la population au quotidien, chargés de rendre le service
au public, dans toute sa complexité. A ce titre ils méritent de la part des élus toute leur considération. Les arguments uniquement budgétaires et comptables ne sont pas de nature à déterminer seuls, une bonne gestion du personnel.
“Il n'est de richesse que d'hommes” et de femmes, rajouterons nous, s'agissant du personnel communal.
Enfin, nous pensons que chacun doit apporter sa contribution aux économies budgétaires. Nous avons proposé la
baisse des indemnités des élus mais ce fut un refus catégorique de la municipalité!!
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

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”
Equité responsabilité
Au 1er janvier 2017, un nouveau régime indemnitaire pour les agents des collectivités territoriales doit être
mis en place, conformément à la loi. Dans le cadre de cette refonte, la majorité municipale a décidé d'aller
plus loin en proposant une réorganisation du temps de travail afin d'améliorer encore davantage la qualité
du service public. Nous avons alors constaté qu'il existait une grande disparité entre les agents sur le
nombre d'heures effectuées et que l'accord de 2000 n'était pas respecté.
En tant qu'élus, il est de notre responsabilité de veiller à l'équité entre les agents, et de gérer au mieux la
commune.
Nous avons donc proposé aux agents une concertation autour de la durée annuelle du temps de travail. A
l'issue de nombreuses discussions, un accord a été trouvé. Il permet ainsi de régler ce problème d'équité
entre les agents et se rapproche du temps de travail légal annuel. Les négociations ont entraîné quelques
perturbations, nous remercions les Monistroliens, en particulier les parents d'élèves, pour leur compréhension.
Au-delà de la question du temps de travail, et conscients de l'implication des agents au service de la
collectivité, nous avons souhaité les valoriser en proposant la mise en place d'une prime supplémentaire
modulable. Il s'agit de récompenser le mérite des agents et en aucun cas d'offrir une contrepartie dans le
cadre de la négociation sur le temps de travail.
Depuis le début du mandat, nous travaillons dans une relation de confiance et de respect avec les agents.
Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes parvenus à avancer ensemble vers une solution
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équilibrée et pragmatique, dans le seul intérêt de notre commune.

L’agenda
A noter en octobre
Samedi 1er
Du 1er au 30
Dimanche 2
Lundi 3
Du 4 au 7
Samedi 8

: Election Mister Elégance Auvergne à la Capitelle.
: Exposition de peintures “Art brut”, avec les Amis du Château, au Château.
: Brocante vide-grenier avec Monistrol Animation, en journée, centre ville.
: Permanence gratuite et confidentielle d'un avocat, 10h-12h, maison Carion.
: Festival Tournez Jeunesse avec Cinémagie.
: Ronde monistrolienne avec le Cyclo Club. 4 parcours : 15, 35, 45 et 65 kms.
Départs dès 7h30 de la Capitelle.
Comédie burlesque Le chaman et moi dès 7 ans, 20h30 Espace Culturel.
Mardi 11 : Concert de Cécile Hercule, 20h30 à la médiathèque.
Jeudi 13 : Conférence Université pour tous “François-Joseph, le dernier géant du XIXe siècle”,
18h30 au Château.
Vend 14 et sam 15 : Braderie d’automne du Secours Populaire, 9h-18h, avenue Martouret.
Vendredi 14 : Marche semi-nocturne avec Solidarité Enfants, 5 et 12 kms, départs de 18h à 20h
du lycée Notre Dame du Château.
Samedi 15 : Soirée ciné-concert et bal traditionnel, avec l’AMAP Robin des Bios, 18h à l’Espace
Culturel. Projection d’un film sur la paysannerie cévenole, apéritif dinatoire bio.
Dimanche 16 : Randonnée “Escapade Monistrolienne” avec le club de randonnée monistrolien,
départs à 8h du Château.
Concert des Amis du Château avec le Quatuor Accorda et les Chanterelles, 17h à la
chapelle des Ursulines.
Jeudi 20 : Improvisation avec Circle songs, 19h à la médiathèque.
Vendredi 21 : Heure du conte “Si si Do do”, spectacle poétique et musical, 9h30 à la médiathèque.
Du 22 au 28 : Faîtes des arts. Voir page 9.
Samedi 22 : Bourse autour de l’enfance avec la crèche, 9h-15h à la Capitelle.
Dimanche 23 : Théâtre jeune public “Augustin, pirate des Indes ou le mystère du coffre d'épices”, dès
3 ans, 16h Espace Culturel.
Lundi 24 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h maison des associations.
Du 24 au 29 : Formation régie son et lumière, 10h-18h avec la MJC.
Vendredi 28 : Spectacle Star Aventure avec la Baroufada, compagnie associée, Room Bazar 20h30
Espace Culturel.
Samedi 29 : Atelier de percussions corporelles, 9h30 à la médiathèque.
Tournoi de futsal des pompiers au gymnase du Monteil.
Concert de musiques actuelles avec Out of Space, LosKsos et Los Très Puntos, 20h30
Espace Culturel.
Lundi 31 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

A noter en novembre
Mercredi 2 : Permanence gratuite et confidentielle d'un notaire, 10h-12h, maison Carion.
Du 3 au 30 : Expo “Luko” artiste peintre professionnel, à la médiathèque.
Sam 5 et dim 6 : Challenge de tir à l'arc, le samedi au boulodrome et dimanche au gymnase du Monteil.
Une soirée, deux concerts Batlik et Narcisse, dès 12 ans, 20h30 Espace Culturel.
Jeudi 10 : Conférence Université pour tous “que ton aliment soit ton premier médicament”, par
Anne Lombard, 18h30 au Château.
Vendredi 11 : Commémoration armistice 1918.
Lundi 14 : Concert folk avec Kareyce Fotso, 18h30 à la médiathèque.
Samedi 19 : Comédie historique “Romulus le Grand” par la compagnie du Bonhomme, associée,
20h30 Espace Culturel.
Sam 19 et dim 20 : 27e Gastrôleries, fête du vin du mangement, au Château.
Dim 20 : Compétition de gymnastique avec Monistrol Gym, en journée au gymnase du Mazel.
Mer 23 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h maison des associations.
11 Jeudi 24 : Conférence musicale “Mozart et le Requiem”, 18h30 au Château.

