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L’éditorial
du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
L’année 2016 qui s’achève laissera des souvenirs de jours emplis de joie et de
bonheur pour certains, mais aussi de jours tristes et douloureux pour d’autres.
Pour Monistrol, la rénovation des allées du Château, avec des travaux conséquents, attendus et appréciés de la plupart d’entre vous, marquera une page
importante dans l’histoire du quartier de ce monument historique.
Globalement, l’investissement 2016 a été réalisé comme le prévoyait le budget,
grâce aux entreprises et au personnel communal qui ont su tenir les délais.
Pour 2017, je souhaite que l’on puisse être aussi efficace dans la réalisation d’autres projets qui vous seront
communiqués ultérieurement. Mettons en avant l’échange, le partage de nos idées sur l’avenir, notre volonté
de regarder devant et nous réaliserons ensemble de belles choses pour Monistrol. Vos élus seront force de
propositions en matière d’investissement et d’équité pour le bien vivre ensemble au sein de cette nouvelle
entité territoriale des Marches du Velay Rochebaron.
Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2017 pleine de satisfaction et de
réussite dans vos activités personnelles, professionnelles ou associatives.
Jean-Paul LYONNET
“Une poignée de mains, un sourire échangé, une avancée pour la Paix”.

Vie municipale
La communauté de communes
Marches du Velay Rochebaron est née
Après plusieurs mois de préparation, la fusion entre les communautés
de communes de Rochebaron en Chalencon et des Marches du Velay
est devenue effective le 1er janvier 2017.
Cette nouvelle collectivité comprend 14 communes pour une population d'environ 30 000 habitants, représentés par 45 conseillers communautaires.
Dès ce mois de janvier, les élus vont établir un vrai projet de territoire.
Cette feuille de route devra prévoir des actions cohérentes et efficaces
pour renforcer les atouts de notre territoire : le dynamisme économique, la qualité de vie et les services à la population sur l'ensemble de
la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron.
Président : Louis SIMONNET, Les Villettes,
1er vice-président : Luc JAMON, Monistrol sur Loire,
2e vice-président : Bernard CHAPUIS, Bas en Basset,
3e vice-président : André PONCET, Boisset,
4e vice-président : Dominique FREYSSENET, Sainte Sigolène,
5e vice-président : Jean PRORIOL, Beauzac,
6e vice-président : Xavier DELPY, Saint André de Chalencon,
7e vice-président : François BERGER, La Chapelle d’Aurec,
8e vice-président : Patrick RIFFARD, Saint Pal de Mons.
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Mise en place des toilettes publiques

Les travaux de mise en place des toilettes publiques avancent.
Pour celles du parc du Château, la municipalité tient à remercier la maison de retraite qui a cédé gratuitement du terrain à la commune pour leur réalisation.
Au Prévescal, ces nouvelles toilettes publiques viendront remplacer celles déjà existantes sous l’espace stabilisé. Celles-ci, devenues vétustes, seront à terme fermées et l’espace pour y accéder, remblayé.

Les vestiaires du stade du Monteil sont terminés

Le chantier, débuté en mai dernier, est maintenant terminé.
L’avis d’appel d’offre pour la réalisation de ce nouvel équipement avait retenu une dizaine d’entreprises qui
se sont succédées afin de répondre aux attentes du planning. Ce sont ensuite les services municipaux qui ont
pris le relais pour les travaux de petite maçonnerie, peinture et serrurerie.
Cette extension est composée de deux grands vestiaires au rez-de-chaussée, pour les joueurs et les
arbitres, et d’une salle de détente à l’étage.
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Aménagement du parking de l’Espace Beauvoir
L’année dernière, une première partie du parking
avait été enrobée et stabilisée.
L’aménagement de la partie arrière vient d’être terminé. Désormais goudronné, le parking offre une
trentaine de places en épis.
Les abords ont également été aménagés. Les travaux
ont été réalisés par les agents des services voirie,
maçonnerie et espaces verts.

Vente de terrains communaux sur les Hauts de Bilhard
La commune vient de réaliser un lotissement sur le site des Hauts de Bilhard (ex-terrain de camping).
Sur les 6 lots créés, 2 sont toujours disponibles : l'un de
610 m2 et le second de 750 m2. Ils sont situés en bordure
de la voie du lotissement du Garay, près de la résidence
OVIVE.
Les parcelles sont toutes deux viabilisées, au prix de 100
euros le m2. Une priorité sera donnée aux primo-accédants. Les terrains seront disponibles rapidement.
Toute personne intéressée doit présenter sa candidature
par courrier adressée à Monsieur le Maire avec un numéro
de téléphone. Chaque candidat sera alors convoqué dans
l'ordre d'arrivée des lettres.

Réorganisation du temps de travail
Depuis début janvier, le nouveau protocole d’accord sur le temps de travail des agents de la commune est
effectif. Cet accord négocié avec les représentants du personnel permet de redonner de l’équité entre les
agents des différents services tant au niveau du temps de travail, porté à 1575 heures annuelles, qu’au
niveau du régime indemnitaire de chacun.
Même si les négociations ont été longues, grâce à elles, les élus ont appréhendé différemment les difficultés de certains services et les agents ont découvert les impératifs d’une bonne gestion de la collectivité.
L’objectif de départ a été atteint et l’organisation des services permettra de maintenir auprès de la population monistrolienne un service public de qualité.

Voeux au personnel
Vendredi 6 janvier, le Maire et la municipalité ont présenté leurs voeux au personnel communal.
Plusieurs médailles du travail ont été remises : Catherine Cheucle et Angelo Vento ont été décorés pour leurs
20 ans de service, Marc Cros pour 30 ans de service et Philippe Granger pour ses 35 ans de service.
L’année 2016 a également vu le départ en retraite de 4 agents : Martine Buisson, Marc Jacquiot, Philippe
Granger et Bruno Ploton.

Nouveaux horaires d’ouverture pour la Police Municipale
Les horaires de la Police Municipale évoluent. Ils sont modulables selon trois périodes :
- en temps scolaire : 8h-19h (mardi, jeudi et vendredi), 8h-18h (lundi et mercredi),
- pendant les petites vacances scolaires : 9h15-19h (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi),
- pendant les grandes vacances scolaires : 11h15-20h (mardi, mercredi et jeudi), 7h15-16h (vendredi).
3 A noter également que le poste sera fermé les lundis en juillet et en août.

Vie économique
Les nouveaux commerces

Les petites chouettes
Une nouvelle boutique de prêt-à-porter, bijoux et accessoires s’est ouverte au 23, rue du Commerce.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 19h.
04 71 65 01 57. @lespetiteschouettesmonistrol

Chez Ali
Le restaurant, situé au 38, avenue de la Libération a
ouvert en novembre.
Spécialisé en kebab, snack, sandwicherie et tacos (escalopes marinées), il est ouvert tous les jours de 11h30 à 14h
et de 16h à 22h.
09 73 15 27 87.

Equita Semène
La boutique est située dans la halle du Pêcher. Ouverte
depuis le 15 novembre, elle propose tout l’équipement
nécessaire au cheval et au cavalier, tant en matériel
qu’en vêtements.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h.
04 71 59 45 33.

Les changements d’adresse

André Montagne
Le magasin, précédemment situé rue du Coutelier, a
déménagé au 4, avenue Jean Martouret.
André Montagne propose l’installation, la vente et le
dépannage d’antennes, de télévisions et de l’électroménager.
Les horaires : lundi 8h-12h, du mardi au vendredi 8h12h30 et 15h-19h et le samedi 9h-16h.
04 71 75 98 16.
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Action sociale
Fin d’année festive pour les aînés
Samedi 19 novembre, 294 aînés de la commune ont
répondu présent à l’invitation du CCAS pour le traditionnel repas de fin d’année.
Le menu a été préparé par Joël Petit du Fin Palais et les
gâteaux par Bruno Montcoudiol. L’après-midi a été
animé par l’orchestre de Gilles Saby.
Quelques 470 colis ont été préparés pour les aînés
n’ayant pas assisté au repas. Les membres du CCAS en
ont distribué 80 aux résidents de la maison de retraite.

La banque alimentaire a dressé son bilan
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La collecte de la Banque Alimentaire a eu lieu à la fin du
mois de novembre dans les grandes surfaces.
Sur le secteur de Monistrol, regroupant plusieurs communes de l’est du département, 150 bénévoles y ont
participé.
36,7 tonnes ont été collectées sur tout le département et
12,84 tonnes l’ont été sur le secteur de Monistrol.
Rappelons que les denrées collectées sont ensuite
reversées aux associations et CCAS qui les redistribuent
à leurs usagers.
Jean-Marie Guerault, responsable départemental de la
Banque Alimentaire, et Laurent Goyo, adjoint aux affaires sociales de Monistrol remercient les donateurs
et les bénévoles.

Voyage des aînés
L’édition 2016 s’est déroulée du 18 au 25 septembre,
à Rémuzat dans la Drôme provençale.
Une rétrospective du voyage 2016 ainsi que le programme du prochain séjour seront présentés vendredi
10 février à 15h à la maison des associations.
Toutes les personnes retraitées peuvent y participer.
Les personnes intéressées par le voyage 2017 peuvent
venir à cette présentation en s’inscrivant, au préalable,
au CCAS au 04 71 75 61 30.

Café ciné seniors
Depuis le mois de septembre, le CCAS et le cinéma ont
mis en place des séances dédiées aux personnes de plus
de 60 ans. Chacune de ces séances a réuni environ 60
personnes.
Le café ciné seniors est proposé un mercredi par mois, à
15h, au tarif de 4 euros.
Pour les seniors domiciliés à Monistrol et n’ayant pas de
moyen de locomotion, le CCAS propose le service de
transport collectif en minibus pour 1,50 euros aller retour.
Inscriptions au CCAS, 15 avenue de la Libération, 04 71 75 61 30.

Vie associative
Un nouveau bureau pour l’OMS
L’assemblée générale de l’Office Municipal des
Sports s’est tenue le 25 novembre dernier. De nombreux représentants d’associations avaient répondu
présents. La réunion a été l’occasion de dresser un
bilan de la fête du sport, de présenter les investissements et de parler des grands événements sportifs à
venir.
L’assemblée générale a vu le départ de quatre membres : Denis Valour, Pierre-Jean Pontvianne, André
Rabeyrin et Marie-Jo Massard.
Trois nouveaux membres ont également fait leur entrée : David Chaussinand de l’USM Basket, Joël
Murgue de l’Athlétic Club (ACSM) et Christophe Dessalces de Marches du Velay Natation.

6

La table du socle de la croix de Paulin transféré au Château
Les deux blocs de pierre récemment mis au jour à Paulin ont été transférés au Château.
Ceux-ci, constituant certainement la partie supérieure du socle d’une croix monumentale du village comportent des inscriptions en latin, citations de l’Ancien Testament. L’analyse de la forme des lettres a permis de
dater le monument du milieu du 16e siècle.
La société d’Histoire ayant pu récupérer
les pierres, reste désormais à lancer une
étude plus approfondie pour déterminer leur
origine. Le monument de près de cinq siècles
n’a pas, pour le moment, livré tous ses mystères.

Palmarès
des sportifs 2016
Vendredi 9 décembre, l’OMS organisait le
palmarès sportif de l’année.
Jeune sportif 2016 : Amicie Jousserand
(USM Football).
Podium sports individuels :
- 1er : Sacha Ribeyron (Monistrol Verticale),
- 2e : Benjamin Desfilles (Monistrol Budo),
- 3e : Clara Ballandreaud (Monistrol Gym).
Podium sports collectifs :
- 1er : Tennis club,
- 2e : Monistrol gym,
- 3e : Athletic club secteur Monistrol (ACSM).
Bénévole de l’année : Thierry Nadal
(union des pongistes Monistrol Sainte
Sigolène (UPMS).

Qualification historique pour l’USM Football
Samedi 7 janvier, les moins de 19 ans de l'USM
Football se sont déplacés à Renaison pour jouer
les 64e de finale de la coupe de France des
moins de 19 ans. Avec un doublé de Lucas
Bouilhol (score final 2-0), ils se sont qualifiés
pour les 32e de finale. Un parcours historique
pour le club.
Le tirage au sort pour les 32e de finale a eu lieu
jeudi 12 : les U19 de Monistrol reçoivent le
7 SC Bastia le dimanche 29 janvier au Monteil à Monistrol.

Loisirs
Retour sur les festivités de Noël

Les festivités de Noël ont remporté un franc succès,
grâce notamment à la richesse et à la diversité des
animations proposées : parade de Noël, ludothèque,
petit train, magicien, chalets de Noël, spectacles…
Le point d'orgue restera la projection son et lumière
du conte de Noël sur la façade du Château qui a
émerveillé petits et grands lors de l'inauguration des
allées du Château.
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Tourisme
Tourisme en Marches du Velay
Zoom sur le musée de la radio
et des communications
Depuis bientôt deux ans, le musée de la radio et des
communications accueille les visiteurs au Monteil. Il
permet de comprendre les grandes étapes de l'histoire et de la technologie de près d'un siècle de
radiodiffusion marquée dans les années 50/60 par
l'utilisation des matières plastiques et du transistor.
Un tournant qui a permis une évolution inédite :
devenus portatifs et mobiles, ces nouveaux postes de
radio ont entraîné une vraie révolution dans les
modes de vie familiale.
La collection du musée est constituée :
- des postes radio des années 1920 à 2000 : du
récepteur aux platines vinyles,
- la radiocommunication militaire et civile : du télé-

graphe au premier GSM.
Au total, ce sont plus de 300 appareils que le visiteur
pourra découvrir ; une collection qui ne cesse de
s'enrichir en raison de dons, acquisitions et partenariats divers. Grâce à des visites guidées par des passionnés et des diffusions d'enregistrements, le musée
s'adresse à tous : fans de vintage, simples curieux ou
amateurs avertis.
Pour financer le musée géré par une équipe de bénévoles, une activité de location de pack sono et /ou
lumière est proposée.

Les horaires : mercredi, jeudi, vendredi : 14h-18h, samedi, dimanche : 10h-18h.
En janvier, le musée sera seulement ouvert le week-end. Visite gratuite, participation libre.
Contact : 07 82 05 71 29 ou 09 86 41 85 88 / musee.radio@gmail.com
Plus d'infos sur : www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr, rubrique visiter/lesmusées.

Etat civil
Les naissances
Le 13 novembre de Malo MEUNIER, chemin des
Sources.
Le 15 novembre de Mayssa TEKGUMUS, Chomette.
Le 19 novembre de Assiya BONNET, av. du 11 Novembre.
Le 5 décembre de Noé ROUSSET, Beau.

Le 14 décembre de Maëlys SCHRAG, rue du
Commerce.
Le 15 décembre de Léonie RIFFARD, route d’Aurec.
Le 22 décembre de Ilyan NICOLAS, lot. le Garay.
Le 25 décembre de Lina FOURNEYRON, avenue du
11 Novembre.

Les mariages
Le 26 novembre de Sylviana MORGANA et Eric
DELORME, avenue Charles de Gaulle.

Le 3 décembre de Josiane FRATTI et Thierry TEMPERE,
avenue du Général Leclerc.

Les décès
Le 4 novembre de Marcelle SANTIER, 4 allées du Château.
Le 7 novembre de Alice MOURIER, 4 allées du Château.
Le 13 novembre de Sauveur BURGARELLA, rue du
Kersonnier.
Le 17 novembre de Adrienne CHAZOT, le Regard.
Le 24 novembre de Jean-Luc THEILLIERE, le
9 Regard.

Le 29 novembre de Jean PEYRARD, Verne.
Le 26 décembre de Maurice LAURENSON, Pierre
Blanche.
Le 28 décembre de Salvatrice VINCI, 4 allées du
Château.
Le 30 décembre de Marie CHOL, avenue du
Général Leclerc.

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”
Notre suivi des dossiers de cette fin d'année
Requalification de l'usine Limouzin
Les travaux de construction sur le site Limouzin avancent et avec la finalisation de certains ouvrages montre déjà la
physionomie finale du projet. En proposant des logements à la location et des maisons en accession à la propriété,
ce projet correspond bien aux besoins de logements pour les Monistroliens. A terme, en y intégrant la construction du
bâtiment qui abrite “Le panier paysan” et la réfection des voies de dessertes, la finalisation de ce nouveau quartier
permettra d'avoir une entrée de ville de qualité du plus bel effet. L'équipe Lyonnet ne s'est d'ailleurs pas trompée en
continuant ce projet, démarré il y a plus de 4 ans en partenariat avec les organismes sociaux de Haute-Loire, alors
qu'elle avait encore la possibilité de le remodeler à sa guise en début de mandat.
Plan d'aménagement de l'ex-camping
Au conseil municipal de décembre dernier, nous avons approuvé le plan d'aménagement de l'ancien camping municipal. Ce plan est très fortement inspiré de celui que sur lequel nous avions travaillé au cours du mandat précédent.
La caractéristique majeure de cet ensemble résidentiel sera la diversité des constructions allant de la maison individuelle à l'immeuble collectif en passant par les logements intermédiaires et les maisons en bande. Les contraintes environnementales ont été également prises en compte. La présence d'un vaste espace vert central sera de nature à créer
un véritable esprit de quartier. Enfin, l'aménagement des voies de dessertes, chemin de Chaponas et avenue J. Romain,
est également prévu au programme.
Cependant, nous avons fait remarquer l'absence de budget prévisionnel de cette opération d'envergure. Il n'est pas
admissible que ce document ne soit pas établi, et ce dès le début du projet.
Nous avons également émis de sérieuses réserves sur les propositions d'achat du foncier des îlots réservés aux promoteurs. En effet, les prix au m2 proposés nous paraissent insuffisants compte tenu de la qualité des terrains et de leur
viabilité.
VŒUX 2017
L'équipe des élus de MONISTROL POUR TOUS vous souhaite une très bonne année 2017. Qu'elle soit empreinte de
sérénité pour tous, qu'elle vous apporte la santé et qu'elle permette à chacun d'envisager l'avenir avec espérance.
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”
L'opposition semble vouloir s'attribuer les mérites de plusieurs projets concrétisés par la majorité. Ne remerciera-ton jamais assez nos prédécesseurs de toutes leurs idées pour Monistrol ? Cette autosatisfaction doit évidemment
être nuancée…
L'aménagement du site Limouzin : nous ne l'avons effectivement pas remis en question, mais avait-on le choix ? A
notre arrivée, le terrain était déjà vendu à l'OPAC (1 millions d’euros), avec un engagement ferme et définitif de la
municipalité précédente de financer la dépollution, ainsi que la réalisation des espaces extérieurs… Or, le montant
de ces aménagements sera supérieur au montant de la vente. Certes, la réhabilitation de la friche Limouzin contribuera à l'embellissement de la ville, mais son coût impactera lourdement le budget de la commune.
L'aménagement de l'ancien camping : dès le début de son mandat, la municipalité Valour s'était orientée vers un
concept d'éco-quartier dont l'un des objectifs était de favoriser la vie en commun avec une forte implication de l'ensemble des habitants. En 6 ans, aucun porteur de projet n'a remis une offre permettant l'aménagement de ce tènement. Nous avons alors choisi un projet plus réaliste, comportant un schéma d'aménagement incluant également
des objectifs environnementaux. Aujourd'hui, ce projet est en voie de concrétisation avec des offres d'acquisition retenues pour environ 80% du terrain. En un peu moins de 3 ans, nous avons réussi ce que d'autres n'ont pu faire en
6 ans.
Parmi les actions concrètes que nous avons entreprises pour redynamiser l'habitat, nous pouvons citer d'une part, la
suppression en 2014 de la règle des 30% de logements sociaux pour toute opération immobilière de plus de 3 logements, et d'autre part, l'obtention en 2015 de l'application de la loi Pinel, favorisant les acquéreurs et locataires de
logements neufs. Entre 2009 et 2014, aucun permis de construire de logements collectifs n'a été déposé (conséquence de la règle des 30% de logements sociaux) alors que de 2015 à fin 2016, 4 permis ont été accordés pour
environ 60 logements. Un immeuble est réalisé place Jourda de Vaux (13 logements vendus, dont 4 ont bénéficié
de la loi Pinel), et la construction d'un autre a débuté avenue du 11 novembre. Le centre ville se repeuple, c'est un
point très positif. Les logements sociaux ne sont pas oubliés pour autant : la construction de 8 logements par “Bâtir
et Loger” va débuter près de la crèche “les Marmousets”, et l'OPAC a obtenu un permis de construire pour 6 logements à Caseneuve.
Ainsi, nous ne nous contentons pas de rêver et de réglementer, nous mettons en œuvre des actions concrètes
en faveur des Monistroliens, tout en créant une dynamique d'investissement sur notre commune.

10

Culture
Un carnaval aux couleurs de l’Afrique
et aux sons des percussions !
Depuis septembre 2015, le service culturel est associé à la compagnie stéphanoise la Baroufada avec qui des actions de médiation
sont régulièrement construites.
Suite à la découverte de leur animation “Urban Groove band”, lors
de l'Euro 2016, l’idée est venue d'impliquer davantage les enfants
afin de les rendre acteurs à part entière du carnaval qui aura lieu le vendredi 24 mars. L'objectif est de sensibiliser les enfants aux différentes cultures africaines à travers des ateliers de percussions, de chant et de
danse, dans le but d'être eux-mêmes les artistes le jour J.
Avec la complicité d'Aziz Mahtat, chargé d'action culturelle au sein de la Baroufada, le service culturel a élaboré un projet participatif en direction des établissements scolaires de Monistrol. La MJC et la compagnie
stéphanoise Doni Doni se sont également associées au projet.

L’agenda
A noter en février
Samedi 4 : Théâtre musical “J'ai fait une belle croisière avec Jean-Pierre”, 20h30 Espace Culturel.
Dimanche 5 : Loto coinche de l’APEL, 13h30 au lycée Notre Dame du Château.
7 fév - 7 mars : Exposition de photos et de peintures “Once upon a time” de Sandrine Bouchand et
Sandrine Claudy, à la médiathèque.
Mercredi 8 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Théâtre culture bus “Truckstop Création”, 20h à la comédie de St Etienne.
Jeudi 9 : Université pour tous “l'aménagement paysager des jardins en Haute-Loire”, 18h30
au Château.
Samedi 11 : One man show “t'as vu ce que t'écoutes ?”, 20h30 Espace Culturel.
Dimanche 12 : Danse culture bus “Carmen”, 15h Maison de la Danse de Lyon.
Loto de Monistrol Gym, 14h à la Capitelle.
Mercredi 15 : Conte visuel interactif “Once upon a time”, 16h à la médiathèque.
Vendredi 17 : Forum des métiers, 9h-17h au lycée Notre Dame du Château.
24, 25 et 26 : Salon de l'habitat et de l’immobilier à la Capitelle.

A noter en mars
Sam 4 et dim 5
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10

: Défi vellave, courses enfants, trails et marches, départs du centre ville.
: Cycle rétro Coluche avec Cinémagie, 20h au cinéma La Capitelle.
: Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
: Université pour tous “les plastiques sont omniprésents : pourquoi ?”, 18h30 au Château.
: Portes ouvertes des groupes scolaires Lucie Aubrac et Albert Jacquard, 16h45-19h.
Rencontre littéraire avec Abdelkader Railane, 18h30 à la médiathèque.
Samedi 11 : Théâtre musical “Il était une fois le petit Poucet”, 20h à l’Espace Culturel.
Mardi 14 : Cycle rétro Coluche avec Cinémagie, 20h au cinéma La Capitelle.
Jeudi 16 : Conférence “l'opéra italien, de Verdi à Puccini”, 18h30 au Château.
Ven 17 et sam 18 : Portes ouvertes de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château, le vendredi 17h-20h
et le samedi 9h-12h30.
Samedi 18 : Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 8h-18h à la Paumellerie.
Nuit de l'eau avec Marches du Velay Natation et l’Ozen, en soirée à l’Ozen.
Lundi 20 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Mardi 21 : Cycle rétro Coluche avec Cinémagie, 20h au cinéma La Capitelle.
Vendredi 24 : Carnaval des enfants, défilés le matin et l’après-midi, bal en soirée.
11 Mardi 28 : BD concert “Le tour de valse”, 20h30 cinéma La Capitelle.

