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du Maire
L’éditorial du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
l’hiver laisse la place à la plus belle des saisons.
Pour cette année, trois semaines de neige, burle et gel intense ont pu perturber
notre quotidien mais ce passage est nécessaire à la nature. Il permet un changement de rythme biologique, de repos végétatif, de vernalisation, etc...
Les élus analysent les bilans de l’année écoulée et se projettent sur les budgets
2017. Le débat d’orientations budgétaires a donné lieu à des échanges constructifs et à une orientation des investissements pour 2017. J’ai noté la volonté de
chacun à s’accorder sur une vision commune pour l’avenir de Monistrol.
Une place importante est réservée à l’amélioration de votre quotidien (accessibilité des trottoirs et des bâtiments, mise en place de toilettes publiques, de poubelles enterrées, l’augmentation du nombre de places de
parking, stationnement pour les cars de ligne).
Notre politique en faveur du développement durable se poursuit (suppression du désherbage chimique,
économie d’énergie, lutte contre les chenilles processionnaires du pin, destruction de l’ambroisie).
Les élus vous proposeront en mai une demi-journée de nettoyage de printemps où tout le monde pourra
participer afin de conserver une ville agréable à tous et sensibiliser un peu plus de personnes au respect de
la nature.
Laissons un instant notre connexion Internet et nos smartphones pour contempler
les transformations que nous propose Dame Nature et en retirer l’espoir et la
Jean-Paul LYONNET
confiance en l’avenir.

Vie municipale
Les élections du printemps 2017
Quatre scrutins sont programmés pour ce printemps :
- dimanche 23 avril : élections présidentielles, 1er tour,
- dimanche 7 mai : élections présidentielles, 2nd tour,
- dimanche 11 juin : élections législatives, 1er tour,
- dimanche 18 juin : élections législatives, 2nd tour.

En pratique
Six bureaux de vote sont à la disposition des
électeurs : quatre au gymnase du centre ville,
deux à la maison des associations.
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Venez participer au dépouillement !
A la fermeture des bureaux de vote, les électeurs sont invités à dépouiller.

Ils ouvriront dès 8h et fermeront à 19h pour
les élections présidentielles et à 18h pour les
élections législatives.

Il faut simplement prendre place aux tables installées, à raison de 4 personnes par table. La
marche à suivre est ensuite expliquée par les
membres du bureau.

Seule la carte d’identité est obligatoire pour
pouvoir voter, la carte électorale étant une
aide pour les membres du bureau dans la
démarche du vote.

Deux personnes ouvrent les enveloppes par
centaine et deux autres cochent les noms des
candidats. Ils remettent ensuite les résultats aux
membres du bureau qui les totalisent.

Inauguration des vestiaires du Monteil
Les vestiaires du Monteil, inaugurés vendredi 24
mars, sont désormais opérationnels.
Situés entre le terrain synthétique et le terrain en
herbe, ils sont composés de trois vestiaires au
rez-de-chaussée et d’une salle de détente à
l’étage, avec sanitaires.
Le complexe sportif du Monteil (terrain stabilisé,
terrain synthétique et pelouse) comporte désormais 8 vestiaires joueurs, 4 vestiaires arbitres
avec douches, sanitaires et club house, qui
donne directement sur les deux stades.

Travaux de voiries
En février, des travaux de voiries ont eu lieu en centre ville : sur la place
Jourda de Vaux, sur la place
Néron et sur le boulevard
Vaneau.
Ils ont fait l’objet de réfection de trottoirs, d’élargissement de voies et de création
de places de stationnement.
C’est l’entreprise Eurovia,
titulaire du marché public
de voirie de la commune,
qui a réalisé les travaux.

Les toilettes du centre ville en cours d’installation
L’aménagement des deux toilettes publiques se poursuit. Le mois dernier, les équipements ont été livrés
dans le parc du Château et au Prévescal.
Là, des containers à ordures semi-enterrés, ont également été installés à cet endroit.
Parallèlement, le site disposera à terme d’une dizaine
de places de stationnement.

2

Débat d’orientations budgétaires
Il a eu lieu lors du dernier conseil municipal
du 17 février dernier.
Des économies de fonctionnement
afin de pouvoir continuer à investir
Depuis le début du mandat, compte tenu de
la baisse importante des dotations versées par
l'Etat, la municipalité s'emploie, au quotidien,
à réduire les dépenses de fonctionnement de
notre commune.
Ces efforts sont nécessaires pour que
la commune puisse continuer à investir
dans de nouvelles infrastructures et
entretenir son patrimoine sans avoir à
augmenter les taux d'imposition des
Monistroliens et en baissant l'endettement de Monistrol de 1,5 millions
d’euros entre 2013 et 2017.

Ci-dessous, nous pouvons noter que les achats et charges externes ont baissé de 13% entre 2014 et 2016
soit une économie de 281 000 euros. Autre exemple, le nombre d'agents de la commune est passé de 135
en décembre 2013 à 125 en décembre 2016 (non-remplacement des départs).

Ces économies ont été possibles grâce au travail des élus de la majorité et des agents sous l'autorité du
maire, le tout en ayant maintenu le service public de proximité.
Important effort sur l'investissement municipal nécessaire pour les entreprises privées et
pour l'emploi
Pour 2017, la majorité souhaite réaliser plus de 7 millions d’euros d'investissement avec, par exemples :
- les aménagements de l'Espace Limouzin pour 780 000 euros,
- la réfection de l'avenue de la Gare pour 200 000 euros,
- la démolition du bâtiment “Déléage” (et permettre un aménagement afin de pouvoir stationner les bus de
ligne) pour 219 000 euros,
- l'extension de la vidéo-protection pour 82 000 euros,
- la création d'un réservoir d'eau de 500m3 à Perpezoux pour 720 000 euros,
- le bassin d'assainissement du Pinet ou encore des travaux d'aménagement du futur lotissement des Hauts
du Billard pour environ 300 000 euros...
Ainsi, depuis le début du mandat, la commune aura réalisé
millions d’euros d'investissement sur ces différents budgets. Ces investissements
3 14sont
primordiaux pour les entreprises obtenant les marchés et les emplois liés.

Statistiques des actes d’urbanisme pour 2016
Les tableaux ci-dessous récapitulent les actes d'urbanisme délivrés en 2016 et leur évolution depuis 2004.
Statistiques par nature d'acte :
Dossiers déposés
Permis de construire
Refus de permis de construire
Permis modificatifs
Déclarations de travaux déclarations préalables
Permis de démolir
Dossiers annulés
Dossiers classés sans suite
Certificats d’urbanisme A
Certificats d’urbanisme B
Renseignements urbanisme
Permis d’aménager
Stationnements de caravanes
Annulations de lotissements
Annulations de permis de construire
Autorisations de travaux

2004
330
119
2
11
122
3
1
2

2005 2006 2007 2008 2009
362 296 385 424 380
132 95 115 78
75
1
0
2
4
10
8
3
4
17
17
140 137 142 138 148
3
0
2
1
3
3
1
0
2
2
3
0
2
2
2

68

65

56

112

184

/
5
0
0
0
/

/
3
0
0
0
/

/
2
0
0
0
/

/
9
0
0
4
/

0
1
0
0
2
/

2010 2011 2012
421 480 453
111 96
96
5
10
5
2
10
13
161 165 153
2
1
2
2
4
1
2
2
5
128
129 106 166
34
/
35 287 382
3
4
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
2
/
/
9
13

2013
428
58
0
7
134
2
1
0
200
32
425
2
0
0
0
13

2014
434
68
6
10
135
2
2
1
188
27
430
2
2
0
0
2

2015
399
63
2
6
135
0
0
1
126
50
420
6
0
0
2
19

2016
466
65
2
8
132
0
1
1
177
59
502
9
0
0
2
24

On note une progression d'environ 15% du nombre de dossiers déposés avec une augmentation importante
du nombre de certificats d'urbanisme et de permis d'aménager, probablement la conséquence de la suppression en 2014 de la règle du PLU sur les 30% de logements sociaux obligatoires dans tout collectif ou lotissement, mise en œuvre en 2009.
Statistiques par nature de construction :
Maisons individuelles
Extensions de maisons individuelles
Garages-Abris
Nombre de logements neufs dans immeubles collectifs
Bâtiments agricoles + tunnels agricoles
Industries/Commerces Locaux administratifs complexes sportifs
Modifications aspect extérieur
Vérandas-Terrasses-Façades
Annexes
Piscines
Clôtures+ouvertures+toitures
Panneaux solaires
Déclarations préalables divisions foncières
Modifications façade commerciale (pose enseigne)
Divers (poste EDF, ecc...)
Lotissements (nombre de lots)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
57
36
33
36
20
25
36
41
15
17
11
30
/
/
/
10
7
12
12
19
12
13
15
20
/
/
/
21
21
19
14
37
26
28
10
15
11
17
13
4
4
40
22
93
/
2
46
0
2
2
2
4
6
6
2
5
1
0
2
3
9
12
13
3
17
9
10
7
4
2
7
7
/
/
/
46
50
47
46
40
39
30
47
42
/
/
/
10
6
9
31
23
32
35
11
15
44 137 75
21
25
15
12
14
13
12
15
12
23
37
61
20
8
13
12
14
14
18
10
17
/
/
/
5
4
10
16
35
21
21
29
14
/
/
/
9
35
53
17
16
11
9
8
8
/
/
/
13
13
5
17
11
4
5
4
10
/
/
/
10
6
7
10
8
5
3
0
2
/
/
/
4
1
2
4
0
0
0
0
0
/
/
/
/
/
/
/
21
15
12
21
33

On note une forte progression du nombre de maisons individuelles et du nombre de lots créés dans les lotissements. C'est le signe d'une reprise dans l'activité du batiment qui devrait se poursuivre en 2017 selon les
actes déposés depuis le début de l'année.

La chenille processionnaire du pin
Comme l'année dernière, la chenille processionnaire du pin a
encore été bien présente cet hiver sur les pins sylvestre. Le
redoux arrivant, les chenilles vont quitter leur nid pour s'enterrer. Soyez vigilant, elles sont très urticantes : ne laissez pas les
enfants jouer avec les chenilles, tenez les chiens à distance.
Il est encore temps d'éliminer les nids présents dans les pins :
couper 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
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Cartes d’identité et passeports
A partir du 21 mars prochain, le service accueil / état civil de la
Mairie établira et remettra les cartes nationales d'identité (CNI) et
les passeports uniquement sur rendez-vous :
- les lundis et jeudis matins de 8h30 à 12h,
- les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
En effet, 13 communes sur le département de la Haute-Loire
seront désormais habilitées à recueillir les demandes de CNI et
de passeports. L'usager aura la possibilité de remplir une pré-demande en ligne sur le site
https://ants.gouv.fr/, démarche qui lui permettra de gagner du temps lors du rendez-vous en Mairie.
Les Mairies qui ne seront pas habilitées à réaliser les demandes de CNI et de passeport, pourront quand
même remettre les dossiers de demande à leurs administrés ou les aider à remplir une pré-demande sur
internet.Il sera possible d'effectuer cette démarche également sur les communes des départements voisins, à
conditions qu'elles soient équipées du dispositif de recueil, pour établir ces mêmes dossiers.
Il est difficile aujourd'hui de se prononcer sur les délais de fabrication de la CNI et du passeport, il est donc
conseillé aux administrés d'anticiper leur prise de rendez-vous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service accueil / état-civil au 04 71 66 36 40.

Soirée d’information sur les travaux d’économie d’énergie
Vous pensez à rénover votre habitation pour faire
des économies d’énergie ? Pour cela, des conseils
et des aides financières existent.
Une réunion d'information se tiendra le
jeudi 13 avril à 18h30 au Château.
Alexandre LYOTARD, conseiller technique à
l'Espace Info Energie du Puy en Velay, présentera
des techniques pour mieux maîtriser vos consommations énergétiques et les pistes de financements
possibles.
Les résultats de l'utilisation d'une caméra thermique
pour 5 maisons individuelles de la commune de
Monistrol viendront illustrer l'intervention.

Opération tranquilité absences
La commune met en place le dispositif “opération tranquilité
absences” : si vous vous absentez pour une période prolongée, le service de la Police Municipale peut, à votre demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. En aucun cas, les agents ne rentreront dans les locaux ou habitations. Avant votre départ, remplissez le formulaire
créé à cet effet. Il est téléchargeable sur le site Internet de la Mairie
(www.mairie-monistrol-sur-loire.fr), ou peut être retiré à l’accueil. Il faut ensuite
le retourner en Mairie.
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos
5 congés, il est important de prévenir la Police Municipale au 04 71 61 52 80.

Action sociale
Succès pour le voyage seniors
Comme chaque année depuis 4 ans, le CCAS organise un
voyage destiné aux seniors de plus de 60 ans, retraités.
L’édition 2017, qui est d’ores et déjà complète, se déroulera
du 17 au 24 septembre à Gilette dans les Alpes Maritimes.
Le séjour propose une multitude de visites : Menton, Antibes,
Saint Paul de Vence, Grasse, San Remo (Italie)...
Les participants séjourneront à la résidence de vacances “le domaine de l’Olivaie”.
Le tarif est de 540 euros maximum, tout compris (transport, hébergement, pension complète, visites, animations, assurance annulation, taxe de séjour).

Rencontres des aidants : dates des prochains rendez-vous
En septembre dernier, les temps d'échanges et de
convivialité pour celles et ceux accompagnant une
personne touchée par la maladie d'Alzheimer ou
apparentée débutaient.

Le bilan de ces premières rencontres est très encourageant : environ une douzaine de personnes s’y
rendent chaque mois, certains pour échanger sur
leurs expériences, d’autres pour trouver une oreille
attentive.
Ces moments sont animés par 5 professionnels de
santé : Marie Moulin (psychologue Aloess), Sonia
Colombet (CCAS de Monistrol), Isabelle Guillot
(CCAS de Sainte Sigolène), Delphine Souvignet
(ASAD) et Ludovic Chapuis (ADMR).
Les prochaines rencontres auront lieu les 20 avril, 18
mai, 15 juin, 20 juillet et 17 août, à partir de 14h30
à la brasserie “le 517” au Pêcher. Le rendez-vous est
gratuit, sans inscription et anonyme.

Ateliers pour les séniors
La Mutualité Française, en partenariat avec le CCAS,
organise de multiples ateliers destinés aux séniors.
Des séances pour améliorer l’équilibre se déroulent chaque vendredi à la maison des associations.
Des ateliers mémoires “activ méninges” et des ateliers
cuisine “retraite et bonne fourchette” ont également lieu
sur la commune.
Le 20 juin prochain, ce sera le spectacle de débat théâtral “la vie secrète du sommeil des aînés” qui sera proposé afin d’interpeller les séniors sur les troubles du
sommeil et ses conséquences sur la santé. A l’issue de ce théâtre-forum, le Dr Stimmesse, médecin anesthésiste-réanimateur de la Mutualité Française Loire Haute-Loire interviendra sur la problématique du som6
meil afin de compléter l'intervention et de répondre aux éventuelles questions des participants.

Vie économique

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION
au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Les nouveaux commerces

Carrosserie Valentin Broussard
Elle a ouvert en janvier dernier. Situé sur la zone artisanale
du Pêcher, le garage effectue tous travaux de carrosserie,
peinture et changement de pare-brise.
Les horaires : du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h.
04 71 66 22 50.

Velaydestock Literie
La nouvelle boutique de literie et de linge de lit a ouvert
en janvier au 20, rue du Coutelier.
Les horaires : le lundi 14h-19h, le mardi, jeudi, vendredi
10h-19h et le samedi 10h-13h.
06 36 88 30 42. www.velaydestock.fr

De l’espace d’un verre
Le concept de bar à vin avec planche de charcuterie, fromage, dessert a ouvert début mars. L’espace, situé au 7
allées du Château, propose une trentaine de places,
avec une terrasse d’été et pergola chauffée.
Les horaires: jeudi, vendredi et samedi 19h-minuit.
04 71 66 31 03. www.caveduchateau.fr

Les changements d’adresse
PSAI
L’entreprise a déménagé sur la zone de la Borie. Elle est spécialisée dans la vente et réparation de matériel et logiciels
informatiques, pour particuliers et entreprises, et propose de
la maintenance.
Les horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h.
04 71 61 55 84. www.psai.fr
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L’île aux délices
Précédemment située place de la Fontaine, la boutique
est maintenant installée au 19, rue du Commerce.
Bonbons, confiseries, dragées, fruits secs et chocolats y
sont proposés.
Les horaires : du mardi au samedi 7h30-19h.
06 98 83 68 53.

Les changements de propriétaires

Cap Beauté
Le cabinet d’esthétique a changé de main avec la reprise de
Mme Crestey. Situé au 15, rue Jeanne d’Arc, il propose
soins du corps, soins du visage, épilation...
Les horaires : du lundi au vendredi 9h-19h et le samedi 9h15h.
04 71 75 96 64.

Le Grain de Sel
Le restaurant du 15, rue Chaussade a réouvert en janvier. Il propose de la cuisine traditionnelle et des pizzas.
Les horaires : du lundi au dimanche le midi et le soir.
04 71 66 82 72.

Vie associative
8e salon de la maquette et du modélisme
pour Monistrol Animation
Expositions, démonstrations et évolutions seront au rendez-vous !
Le salon sera pluridisciplinaire : expositions de modèles réduits, maquettes, diaporamas, réseaux de trains électriques, cirques, fêtes foraines,
fusées, bateaux, camions, voitures, avions...
Démonstrations de modèles réduits radio-commandés : voitures,
camions, minis-routiers de France, engins de chantier, bateaux, sousmarins, avions, hélicoptères...
Près de 150 exposants viendront de toute la France. Ils seront répartis sur
le site du Mazel entre le gymnase, la Capitelle, le centre nautique l'Ozen
et sur les terrains alentours.
Organisé en partenariat avec la municipalité, le salon sera ouvert au
public le samedi 29 avril de 14h à 19h et le dimanche 30 avril de 9h30
à 18h. Tarif : 5 euros (gratuit -12 ans accompagnés d'un adulte).
Renseignements exposants et visiteurs : Monistrol Animation 1 bis, rue Jeanne d'Arc 43120 Monistrol sur Loire, tél 04 71 61 63 57,
courriel : monistrol-animation@orange.fr / Site web : www.monistrol-animation.fr
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Tourisme
Faites le plein d'idées pour
des vacances de printemps animées !
Chaque année, les offices de tourisme du Pays de la Jeune Loire s'associent pour
proposer aux enfants des vacances actives. Voilà une sélection d'animations, le
programme complet étant disponible sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
Jeudi 20 avril : atelier cupcakes sur le thème de Pâques, 15h-16h au Lunch Box.
Place à la gourmandise dans la bonne humeur ! 8 euros. 6/12 ans.
Samedi 22 avril : visite et goûter maison à la ferme bio d'Anne-Marie, 16h à
Sainte Sigolène. Caresser les animaux de la ferme, ramasser les œufs et assister à la tétée des petits veaux.
6 euros. Dès 2 ans.
Lundi 24 avril : visite de la fromagerie et de la ferme du GAEC d'Orcimont, 15h-17h à Orcimont. Les secrets
de fabrication du fromage suivis de dégustations de différents produits. Enfants : gratuit. Adultes : 3 euros.
Lundi 24 avril : chasse aux oeufs à dos de poney, 14h-15h30 à l’écurie des 3 Vallées de Beauzac. 15 euros. Dès 3 ans.
Jeudi 27 avril : atelier cuisine, 14h-15h à l'atelier “By Sandy” à Beauzac. Réalisation d'un plat dans la cuisine d'un chef Toque d'Auvergne puis dégustation. 12 euros. De 6 à 14 ans.
Vendredi 28 avril : visite à la ferme des ânes avec soins, balade et goûter maison, 15h-17h chez Beauz'anes
à Beauzac. Soins des ânes de bât, balade accompagnée et goûter fait maison. Moins de 3 ans : gratuit. 3-12 ans :
6 euros. Adultes : 9 euros.
Dimanche 30 avril : balade contée des “deux eaux” (Lignon et Dunière), 14h30-16h30 aux Villettes. Sortie
animée par 2 conteurs de la troupe Konsl'diz. (En raison d'un dénivelé important, balade accessible aux enfants dès 6 ans). Enfants :
3 euros. Adultes : 5 euros.
Pour un bon déroulement des activités, réservations obligatoires auprès de l'office de tourisme 04 71 66 03 14.

Etat civil
Les naissances
Le 3 février de Lee-Lou MOREL, avenue Charles de
Le 1er janvier de Chloé FOUVET, impasse des Capucins. Gaulle.
Le 3 février de Soan MOREL, avenue Charles de
Le 2 janvier de Sacha ARNAUD, place du Monteil.
Le 12 janvier de Mathéo LEBIENVENU, boulevard Gaulle.
Le 4 février de Loënn ASTIER, Pont de Lignon.
Vaneau.
Le 12 janvier de Lola FAVREAU, chemin de la Le 7 février de Charline CROS, les Hivernoux.
Le 13 février de Johan MOUCHON, route des
Campagne.
Villages.
Le 29 janvier de Martin RIFFARD, le Cordu.

Les décès
Le 3 janvier de Méliné INDJEIAN, 4 allées du Château.
Le 15 janvier de Eugène LOUISON, Praisles.
Le 17 janvier de Marie BORIE, lot. le Garay.
Le 18 janvier de Albert LEBRAT, avenue Leclerc.
Le 20 janvier de Agathe PERILLON, 4 allées du
Château.
Le 20 janvier de Yvonne ENJOLRAS, 4 allées du
Château.
Le 24 janvier de Joseph MONTAGNE, avenue de
9 la Catalogne.

Le 3 février de Joannès GUILLAUMOND, Chabannes.
Le 7 février de Anna SABATIER, 4 allées du Château.
Le 14 février de Laurence PICHON, avenue de
Gaulle.
Le 16 février de Paulette DELOLME, 4 allées du
Château.
Le 21 février de Pierre CHEUCLE, Beauvoir.
Le 26 février de Eugénie CHEUCLE, 4 allées du
Château.

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”
Au conseil municipal de février, les orientations budgétaires de la commune ont donné lieu à une présentation et un
débat. Notre groupe d'élus de Monistrol pour tous a fait part de ses remarques et propositions.
Nous avons pris acte des économies de fonctionnement réalisées. Elles concernent essentiellement les dépenses à
caractère général et le personnel. Nous avons fait remarquer, en accord avec la majorité, que cet exercice a atteint
ses limites. Il est à noter qu'en 2016 le nombre de salariés est à la hausse. Il est, en effet, nécessaire de maintenir un
certain niveau de service public sans le dénaturer.
Par ailleurs, nous avons fait remarquer que notre commune va bénéficier de recettes nouvelles grâce à la vente complète des terrains de la zone du Mazel et aussi grâce aux rentrées fiscales de l'espace Limouzin : deux réalisations portées lors du mandat précédent. L'an dernier, nous avions formulées plusieurs propositions de nature à améliorer les
recettes communales. Aucune n'a été mise en œuvre.
Les investissements pour 2017 concernent principalement les abords de l'espace Limouzin, la démolition de l'immeuble Déléage et les équipements courants. Nous les avons approuvés. Ils faisaient partie intégrante de notre projet de
mandat. Nous avons pris note de la prévision de réalisation de l'abri à condoléances du cimetière : projet laissé à
l'abandon depuis 2014, sans véritable justification. Les budgets de l'eau et de l'assainissement comportent également
des investissements importants. Ceux-ci viennent logiquement à la suite de diagnostics et études approfondies que
nous avions finalisées en 2013. Nous avons, une nouvelle fois, regretté la non prise en compte des difficultés récurrentes de circulation et de stationnement, problème N°1 à Monistrol, et notamment l'abandon du projet de voie de
liaison, qui était de nature à véritablement commencer le désengorgement du centre-ville.
Le débat à surtout porté sur les équipements envisagés pour la fin du mandat. Nous avons indiqué que nous avons
toujours été favorables à la concrétisation d'un stade d'athlétisme à Monistrol mais que notre commune n'a pas vocation à le financer seule. Le projet de réalisation d'une nouvelle bretelle sur la RN 88 pose de nombreuses interrogations. Aucune étude n'en a prouvé l'efficacité à ce jour. Quel est le tracé exact sur le territoire ? Quel coût, même estimatif est envisagé ? La somme très importante de 5 millions d'euros a été avancée… Qui financera un tel budget ?
Tout cela paraît très improbable et très approximatif.
Nous n'avons pas eu de réponse probante à ces dernières questions. Nous les aurons peut être, ci-dessous, dans le
droit d'expression de la majorité. En effet, dans chaque Monistro'Liens, il est maintenant commun et établi, d'y trouver
uniquement des éléments de réponse aux termes du débat que nous avons, nous-mêmes, fixé.
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”
La présentation des orientations budgétaires 2017 a mis en évidence une baisse des dépenses de fonctionnement
importante et continue depuis 2014, ce qui ne s'était jamais produit sur notre commune. Grâce à ces efforts, la capacité d'investissement a été stabilisée et permet ainsi de poursuivre l'entretien et l'amélioration des installations communales
et de mener à bien des projets structurants :
- Le stade d'athlétisme : une étude de faisabilité a été réalisée en concertation avec les établissements scolaires et le club.
Suite à cette étude et dans le cadre de sa compétence lycée, la Région souhaite nous apporter une aide financière importante et précieuse. Des discussions sont en cours à la communauté de communes Marches du Velay - Rochebaron afin
de définir son rôle dans la réalisation de ce projet. Les choix devraient être arrêtés avant septembre 2017.
- Stationnement et circulation : contrairement à l'équipe Valour et son ancien projet d'aménagement des allées du
château et de la place Néron, la majorité n'envisage pas de réduire le nombre de stationnements. Certains projets
d'aménagement en cours de réalisation et à l'étude permettent d'ailleurs la création de places supplémentaires : boulevard Vaneau, rue du Moulin à Vent et au Prévescal.
Dès 2017 la démolition de la maison Déléage permettra de créer un arrêt de bus n'interrompant plus la circulation
sur l'avenue de la Libération, améliorant ainsi nettement la fluidité.
La majorité municipale est en relation avec l'Etat et la Région concernant l'ouverture d'un demi-échangeur supplémentaire en direction du Puy en Velay afin notamment que la liaison entre la quasi-totalité des établissements scolaires
puisse être effectuée sans passer par le centre-ville. Ce projet est certes ambitieux mais il correspond à la volonté de
préparer l'avenir de notre territoire, de trouver des solutions pérennes à long terme et pas seulement de déplacer un
problème de l'avenue Charles de Gaulle à l'avenue de la Catalogne.
D'autres sujets sont importants et doivent être mis en avant :
- Le handicap : des travaux ont été réalisés avenue de la Libération ainsi que vers la Poste pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et malvoyantes. D'autres investissements de ce type sont engagés : toilettes
publiques adaptées au Prévescal et dans le parc du château.
- Développement durable : nettoyage des chemins, fossés et ruisseaux de notre commune. Dans les prochaines semaines,
la municipalité organisera une opération d'envergure regroupant la participation de bénévoles, collégiens, associations et services techniques de la mairie.
Ainsi, conformément à ses engagements et dans un souci permanent de bonne gestion, la majorité municipale
poursuit son travail pour entretenir, moderniser et préparer l'avenir de Monistrol et de la communauté de communes des Marches du Velay - Rochebaron, dans l'intérêt général des habitants de son territoire.
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L’agenda
A noter en avril
Samedi 1er : Soirée concert Altilive et mix DJ Performers, 20h30 à la Capitelle. Avec Scratch Bandits
Crew, The Fat Bastard, Gang Band, KDS. Billetterie à la MJC et à l’Office de Tourisme.
Dimanche 2 : Marche du Sou des écoles publiques, 8h30, départs de la Capitelle, 3 circuits (5, 10 et
15 kms).
Du 4 au 26 : Exposition de structures en papier mâché, avec les Amis du Château, au Château.
Du 7 au 9 : Exposition Art Terre du Bourg à la Capitelle.
Vendredi 7 : Braderie du Secours Catholique, vêtements et livres, le vendredi 9h-11h30 et 13h3017h30 et le samedi 9h-11h, allées du Château.
Spectacle musical avec les “Kikidekonafon”, 20h30 à la médiathèque.
Samedi 8 : Bourse autour de l'enfance avec la crèche, 9h-15h salle des fêtes des Villettes.
Troc aux plantes avec les Jardiniers aux Marches du Velay, 10h-12h30 et 14h-17h,
maison des associations.
Danse orientale “Papyrus”, 20h30 Espace Culturel.
Dimanche 9 : Vide-grenier des Amis de Pont de Lignon, en journée, à Pont de Lignon.
Mercredi 12 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 13 : Université pour tous “Brassens le libertaire”, 18h30 au Château.
Vendredi 14 : Théâtre “Screens”, 20h30 Espace Culturel.
Du 15 au 21 : Fête du sport, 18e édition, avec l’Office Municipal des Sports.
Mercredi 19 : Spectacle “Tombé sur un livre”, 16h à la médiathèque.
Jeudi 20 : Atelier cupcakes sur le thème de Pâques, 15h-16h au Lunch Box. Pour les 6/12 ans.
Inscriptions à l’office de tourisme.
Samedi 22 : Repas dansant avec Accord Parfait, 12h à la Capitelle. Inscriptions à l’office de tourisme.
Dimanche 23 : 1er tour des élections présidentielles.
Lundi 24 : Visite de la fromagerie et de la ferme du GAEC d'Orcimont, 15h-17h à
Orcimont. Inscriptions à l’office de tourisme.
Sam 29 et dim 30 : Salon de la maquette et du modélisme avec Monistrol Animation, au Mazel.

A noter en mai
Du 9 au 19 : Exposition de paysages et portraits, marquetterie de bois et lampes, avec les Amis du
Château, au Château.
Samedi 6 : Rallye des ponts avec le Cyclo club, 8h départs du collège du Monteil, 3 parcours de
60, 85 et 105 km.
Stage de hip hop avec In Studio et Marvin GOFIN (danseur de Madonna), à la
Capitelle. Ouvert à tous, place limitées. Inscriptions au 06 24 86 47 61.
Dimanche 7 : 2nd tour des élections présidentielles.
Lundi 8 : Commémoration de la victoire 1945, défilé en centre ville et dépôt de gerbe au monument.
Mercredi 10 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 11 : Université pour tous : “Monistrol au XVe siècle”, 18h30 au Château.
Vendredi 12 : Récital lyrique avec Emmanuelle Guillier et Mélodie Lyonnet, 20h30 à la médiathèque.
Samedi 13 : Danse “Orties”, 18h cour du Château des Evêques.
Samedi 20 : Faîtes de la danse ! avec la MJC.
Concert alterduo piano et contrabasse, avec les Amis du Château, 20h au Château.
Dimanche 21 : Championnat départemental de judo avec Monistrol Budo, en journée, gymnase du
Mazel.
Lundi 22 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
22 mai - 9 juin : Exposition de photographies et d’oeuvres d’art du club de rugby “Rêve XV”, avec les
Amis du Château, au Château.
Mardi 23 : Spectacle “Elle, Elisa” par “la Troupette de la Renommée” du lycée Léonard de Vinci,
20h30 à l’Espace Culturel.
Mardi 30 : Spectacle body électro pop music “Anatomix”, par la Baroufada compagnie associée,
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20h30 La Capitelle.

