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L’éditorial
L’éditorial
Le printemps s’est déroulé au rythme des traditionnelles animations : le défi
vellave a fêté ses 10 ans cette année, la fête du sport a comptabilisé plus de 2000
participants, près de 900 enfants ont animé le carnaval participatif, le salon de la
maquette et du modélisme a battu tous les records de fréquentation en réalisant
2300 entrées … Pour sa première édition, la chasse aux œufs organisée dans le
parc du château a remporté un vif succès, en effet 150 enfants ont pu remplir leur
panier du précieux sésame !
La saison estivale s'annonce toute aussi riche avec un beau programme concocté
par l'office de tourisme, sans oublier la fête patronale, la fête de la musique avec cette année 5 scènes
couvertes et 20 groupes programmés, les festivités du 14 juillet…
Monistrol est donc une ville dynamique où il fait bon vivre. Afin de préserver notre cadre de vie, une
opération éco citoyenne “grand nettoyage de printemps” est organisée les 19 et 20 mai afin de sensibiliser
chacun au respect de l'environnement. D'autres actions seront menées prochainement, notamment pour
lutter contre la présence des déjections canines.
Notre volonté est de dynamiser notre commune tout en préservant notre qualité et
notre cadre de vie. Le “bien vivre ensemble” est l'affaire de tous, à chacun de tout
mettre en œuvre pour le conserver, voire de l'améliorer au quotidien !
Elisabeth MAITRE

Vie municipale
Le rond-point de la Borie finalisé
La mise en place d’un ouvrage d’art, jeudi 6 avril, a mis le
point final au chantier commencé l’été dernier.
La réplique du pont de Bas en Basset a été proposée par
Patrick JOUVE, responsable des services techniques municipaux, comme symbole de la fusion des deux communautés de
communes (Marches du Velay et Rochabaron à Chalencon).
La maquette a été entièrement réalisée par les services techniques municipaux : Nathalie FAURE du bureau d’études pour
le recalcul du cintre à partir des plans du “vrai” pont,
prêtés par le conseil départemental ; Bruno GUILLAUMOND à
la chaudronnerie pour la réalisation de l’ouvrage ; Nicolas
FOURNIER pour la peinture ; Philippe MOGIER et ses collègues
du service des espaces verts pour l’aménagement paysager du
rond-point.
Un diaporama complet depuis la naissance de la maquette
jusqu’à son installation sur place est visible sur le site Internet
de la Mairie : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
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Quelques chiffres ...
160 heures de travail ont été nécessaires pour la réalisation
de cette maquette, à l'échelle 1/8 ème.
Longueur : 12,6 m ; largeur : 1,40 m ; hauteur : 1,85 m ;
poids : 1,2 tonne ; 451 petits barreaux.
Coût : 5 700 euros (fournitures et transport).

Travaux d’été : des perturbations à prévoir
La période estivale est souvent propice aux travaux de voiries compte tenu de l’absence de passage des bus
scolaires. Dès juillet, la maison jouxtant la mairie sera démolie, occasionnant très certainement des alternances ou des déviations de circulation avenue de la Libération.
De même, des travaux sur les conduites d’assainissement et d’eau auront lieu. Ils concerneront l’avenue de
la Gare, l’avenue de la Libération et le quartier du pont de Brunelles. Là encore, la circulation automobile
sera impactée par ces travaux. La population sera informée par voie de presse, par le panneau d’informations lumineux et par le site internet de la commune des dispositions prises concernant ces chantiers.

Amélioration de l’éclairage public
En mars 2015, une étude technique de l'éclairage
public de la commune et une réflexion sur l'extinction
nocturne avait été engagée. Le maillage complexe
du réseau lié à l'extension rapide de Monistrol, et le
constat d'un parc vieillissant éclairant peu et consommant beaucoup ont orienté les électriciens et les élus
de la commune vers l'exploration de la technologie
LED.
De nouvelles lanternes d'une puissance de 38 watts
vont progressivement remplacer les vieilles lanternes
(entre 125 et 150 watts).

La priorité est donnée au remplacement des ampoules
“mercure” (interdites depuis avril 2015) essentiellement installées dans les villages. Ainsi, le Prunet, le
Regard, Nant, Chazelle, Pouzols, Reveyrolles et
Bellevue sont les premiers villages à bénéficier des
nouveaux équipements. Les prochains villages programmés pour 2017 sont : Pont de Lignon, Gournier,
Verne, Beau, les Razes, Tranchard, la Champravie,
Praisles, Grangevallat, Antonianes, Cheucle et le Mas.
En deux ans, 130 points lumineux seront remplacés
sur les 700 points concernés par le renouvellement
(1130 foyers lumineux au total sur la commune), soit
un budget annuel moyen de 23 000 euros.
Cet investissement nécessaire devra se poursuivre sur
une dizaine d'années pour renouveler l'ensemble de
l'éclairage public. Cet équipement moderne, demandant moins ou pas d'entretien, permet également de
programmer un abaissement de puissance de 23h30
à 4h30, ce qui permet de conserver un point lumineux nocturne à faible coût. La prochaine étape,
d'ores et déjà engagée avec les services techniques,
consiste à revoir tous les abonnements des comptages
avec Enedis car les économies d'énergie constatées
devront se répercuter sur la facturation des abonnements et la consommation d’électricité.

Accessibilité des espaces et bâtiments publics
La commune a commencé à mettre en oeuvre une démarche pour rendre
les espaces et bâtiments publics accessibles à tous. Les opérations réalisées
dans ce domaine sont les suivantes :
- pour les espaces publics : des travaux d’abaissement de trottoirs et de pose
de bandes podotactiles ont été réalisés avenue de la Libération au niveau du
parking devant la Poste. Devant la Caisse d’Epargne, les trottoirs ont été
entièrement refaits. D’autres travaux du même ordre sont encore prévus rue
du Général de Chabron, place de la Victoire, rue de Charbonnel, place
Néron, place du Prévescal, faubourg Carnot, place de la Paix...
- Pour les bâtiments publics : la commune s’est engagée, dans le cadre
d’un calendrier sur 9 ans, à améliorer l’accessibilité des bâtiments publics.
Des travaux ont été réalisés dans des équipements sportifs (vestiaires du
football et rugby) et à la maison des associations. Le programme 2017 comprend des travaux dans les écoles,
à la chambre funéraire, au club house du tennis, à l’espace culturel, et à l’Espace Beauvoir.
Une commission composée de personnes à mobilité réduite, d’élus et d’agents communaux a été créée afin
d’associer les principaux intéressés au choix des opérations et de bien adapter les travaux à leurs attentes. 2

Lutte contre l’ambroisie
C'est la troisième année qu’un plan de lutte communal
contre l'ambroisie est mis en place. Cette plante très
allergisante est encore peut présente sur notre territoire
mais elle commence à s'installer. Il faut réagir dès maintenant pour enrayer sa propagation et préserver notre
environnement.
Deux temps sont proposés pour faire découvrir la plante
et les moyens de lutte le samedi 24 juin :
- le matin lors du marché de producteurs place de
l'église, un stand d'information sera mis en place,
- l'après-midi, une balade de découverte de la plante, le long d'un parcours de 2h, animé par Gilles Joly de
la société botanique de Monistrol. Rendez-vous à 14h sur le parking du collège du Monteil.
Pour plus d'information sur la plante : www.ambroisie.info.
Que faire si j'en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache avec des gants et
je le signale à ambroisie@monistrol.fr ou 04 71 66 31 98.
Hors de ma propriété et sur un terrain public : je le signale à ambroisie@monistrol.fr
ou 04 71 66 31 98 ou à www.signalement-ambroisie.fr si ce n'est pas sur la commune.

Travaux de rénovation du bureau de poste
Le bureau de poste situé au 15 avenue de la Libération
fait l’objet d’importants travaux de rénovation depuis le
4 mai. La réouverture du bureau réaménagé est prévue le
4 juillet prochain.
Les travaux concernent notamment l’aménagement de
l’espace commercial qui va être entièrement revu,
la rénovation des bureaux dédiés au conseil bancaire
et l’installation d’un nouveau terminal bancaire libre
service. Une salle de réunion sera également aménagée.
Informations pratiques
Pendant les travaux, une continuité de service est assurée.
Le retrait des recommandés et colis que les facteurs n’auront
pu distribuer lors de leur tournée sera possible à la plate-forme de distribution du courrier, zone artisanale
de la Borie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Les affranchissements de courriers et colis (avec paiement carte bancaire) seront également possibles sur la
plate-forme courrier dans les mêmes créneaux horaires.
Toutes les autres opérations (retrait d’argent, remise de chèques, mandat) pourront être effectuées dans tout
autre point de contact de La Poste et notamment :
La Poste de Sainte Sigolène, place de l’Hôtel de Ville : La Poste de Bas en Basset, 1 rue des Soeurs :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, - mardi de 9h à 11h45 et de 14h15 à 16h,
- (sauf mardi fermeture entre 11h45 et 14h15),
- mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h,
- samedi de 9h à 12h.
- samedi de 9h à 12h.
Distributeurs de billets La Banque Postale les plus proches : Beauzac, Saint Pal de Mons, Aurec sur Loire.
Les courriers affranchis pourront être déposés dans la boîte aux lettres située a l’extérieur du bureau de poste
de Monistrol. La distribution du courrier s’effectuera comme à l’accoutumée.
A noter que la mairie met en place le transport collectif en mini-bus
les mardis après-midis en direction de la Poste à Bas en Basset.
Il
est
possible aussi de se rendre au centre de tri, sur inscription au CCAS.
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Vie économique
Les nouveaux commerces
Vérandas Jean Blanc
L’enseigne est spécialisée dans l’extension de maison, en
vérandas aluminium et pergolas bio-climatiques. Créatrice,
fabricante et installatrice, elle travaille sur mesure.
Les horaires : lundi, mercredi, vendredi 14h-18h, mardi,
jeudi, samedi 10h-12h, ou sur rendez-vous.
04 71 75 02 75.

RenÊtre coaching
Léticia Granger met son expérience au service des particuliers, professionnels et établissements scolaires pour le
bien-être au travail ou à l’école. Son cabinet est situé au
1, place de la Fontaine.
06 33 18 60 24. contact@renetrecoaching.com
www.renetrecoaching.com

Plum’Ondaine
Véronique Dessagne est écrivain public-biographe. Elle
travaille pour particuliers et professionnels, de la rédaction
de lettres, à la correction de mémoires ou récit de vie.
Son bureau est au 1, place de la Fontaine.
06 73 43 61 84. contact@plumondaine.fr
www.plumondaine.fr

Lineess Sylvie Thiriez
Le magasin a ouvert en avril sur la zone de la Borie. Il
propose un grand choix de literie et de linge de maison,
standard ou sur mesure, en toutes dimensions.
Les horaires : lundi 14h-19h, du mardi au samedi 9h12h et 14h-19h.
04 71 66 63 47.

Les changements d’adresse
Ghislain impressions
Toujours situé sur la zone de la Borie, l’entreprise a pourtant déménagé un peu plus haut, dans un atelier plus
spacieux.
Elle est spécialisée dans l’impression d’enseignes et
signalétiques, le marquage textile et d’objets publicitaires.
04 71 75 90 08.
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Les changements de propriétaires
Le Cyrano
Murielle et Jean-Luc ROCHEDY ont repris le café-bar
situé au 14, rue de Charbonnel depuis le 1er mai.
Les horaires : du lundi au vendredi 6h30-19h30 et le
samedi et dimanche 7h30-12h30.
04 71 75 98 19.

Le Gandot gourmand
C’est une “cantine maison” qui a ouvert début mai zone
de Chavanon, avec menu du jour, burgers, salades,
viandes grillées...
Les horaires : du lundi au vendredi 7h30-15h, les vendredis “after work” 17h30-21h et un samedi par mois
des soirées à thème sur réservation.
06 84 27 50 24.

Don Diego
La pizzeria, située au 58 avenue de la Libération a ouvert
à nouveau en mars avec une carte variée : pizzas sur
place ou à emporter, sandwichs, tacos, paninis...
Les horaires : du mardi au jeudi 11h-14h et 17h30-22h,
vendredi 11h-14h et 17h30-22h30, samedi 17h3022h30 et dimanche 17h30-22h.
04 63 89 97 36.

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

Vie associative
Zoom sur les Archers de la Jeune Loire
Le club, créé en 2008, fonctionne sur Monistrol, Sainte
Sigolène et Saint Didier en Velay, afin de répondre au maximum
aux différentes sollicitations et permettre un grand nombre d'entraînements.
Depuis cette date, le nombre d’adhérents n’a fait que croître
pour arriver à plus de 80 aujourd'hui. Il sont âgés de 6 ans à plus de 70 ans.
Même si la performance sportive est de mise pour atteindre le plus haut-niveau possible, le club n’en
n’oublie pas les valeurs associatives et amicales qui permettent une bonne intégration de tous les publics.
La création d'une école de tir au sein du club permet à un groupe de se préparer et se former pour atteindre le haut-niveau. Le club a également obtenu le label “Ecole de tir à l'arc régionale” depuis 2013 et ambitionne aujourd'hui d'obtenir “L'école du tir à l'arc Français”. Un objectif qui ferait rentrer la structure dans les
30 meilleures de France sur la formation des jeunes sportifs.
5 Depuis cette année, le club bénéficie un terrain d'entraînement dédié au tir à l'arc sur le terrain de rugby

du Beauvoir. Celui-ci, entièrement aménagé par les services techniques, permet d'accueillir jusqu'à 25 tireurs
en simultané et de différents niveaux, avec huit cibles fixes et deux modulables en fonction des besoins. Un
confort pour les tireurs qui va permettre de franchir encore une marche et pour tous ceux et toutes celles qui
souhaitent faire du tir à l'arc, de le pratiquer dans de très bonnes conditions.
Le club emploie un entraîneur/ responsable sportif professionnel à temps plein. Cela permet entre autre une
qualité de travail et de confort pour tous les licenciés, qu'ils pratiquent en loisir comme en compétition.
Dès la saison 2012 / 2013, le club est passé premier au classement départemental et n'a plus quitté cette
place depuis. Au niveau régional, le club est classé troisième chez les catégories jeunes, avec un nombre
record de 9 tireurs sélectionnés à la finale régionale 2016 dont 4 podiums. A titre individuel, plusieurs
archers du club ont déjà été sacrés champions régionaux. Au niveau national, le club a déjà qualifié 2 tireurs
pour les championnats de France en tir extérieur et participe cette saison 2016 - 2017 au circuit national
par équipe de club (appelé TNJ).
Pour plus d’informations : www.lesarchersdelajeuneloire.clubeo.com

Action sociale
Un rendez-vous pour les seniors sur le sommeil
Le mardi 20 juin à la Capitelle, un théâtre forum “la
vie secrète du sommeil des aînés” sera proposé par
la Mutualité Française et le CCAS. Ce spectacle
permettra de présenter aux seniors les troubles du
sommeil et leurs conséquences sur la santé.
A l’issue de cette représentation, le docteur STIMMESSE,

médecin anesthésiste réanimateur de la Mutualité
Française Loire Haute-Loire, interviendra sur la problématique du sommeil. Il répondra également aux
questions que se poseront les participants.
Le minibus sera mis à disposition pour permettre à
ceux qui le souhaitent de se rendre à cette rencontre.

Tourisme
Tourisme en Marches du Velay-Rochebaron :
deux grandes étapes !
Création de l'office de tourisme Intercommunal Marches du
Velay-Rochebaron
Après la fusion des communautés de communes, c'est au tour des
deux offices de tourisme de se réunir lors d'une l'assemblée générale
constitutive de “l'Office de tourisme Intercommunal Marches du VelayRochebaron” qui a eu lieu le jeudi 4 mai, et à laquelle participaient près
de 90 personnes.
L'association est dorénavant gérée par un conseil d’administration de 38
administrateurs : 12 élus désignés par le conseil communautaire, 12
socio-professionnels, 12 personnes ressources plus 2 représentants des
partenaires institutionnels (mission départementale du tourisme et
Auvergne Rhône-Alpes tourisme.) André FRÉRY a été élu président.
Dans l'attente du projet de territoire en cours d'écriture par la Communauté de Communes, le nouvel office
de tourisme poursuit les actions engagées : programme d'animations estivales, entretien et promotion des
sentiers de randonnée et VTT, valorisation des produits du terroir, accompagnement des prestataires dans
leurs projets, promotion du territoire, etc…
Déménagement
Le 14 juin prochain, le bureau principal de l'Office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron ouvrira ses
portes en plein cœur de Monistrol, au 14 Faubourg Carnot. Grâce à une situation idéale sur un lieu fortement passant, à un local répondant aux normes d'accessibilité, moderne, convivial et fonctionnel, ce bureau
devient “la” vitrine incontournable des Marches du Velay - Rochebaron, territoire dynamique et multi-facettes.
Venez nombreux pour découvrir votre nouvel office de tourisme !
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Fête de la pêche à Antonianes
Dimanche 11 juin, l’association des pêcheurs MonistrolGournier organise la fête de la pêche de 14h à 17h à
l'étang d'Antonianes.
L'association, agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique de Monistrol-Gournier, propose de
découvrir ou de se perfectionner dans différentes techniques : pêche au coup, carnassiers, float-tube, mouche.
Le matériel sera fourni, mais il est possible d’apporter le
sien et le faire “expertiser” par des pêcheurs chevronnés.
La manifestation sera aussi l'occasion de rencontrer et de questionner les bénévoles qui oeuvrent toute l'année
pour le bien des rivières, donc des pêcheurs.
La fête de la pêche est ouverte à tous, petits et grands et elle est gratuite.
Renseignements : Magasin Pêche-Loisirs à Monistrol ou Jean-Pierre CIZERON au 06 10 62 59 70.

Etat civil
Les naissances
Le 16 janvier de Alice PEYRACHE, avenue de la
Gare.
Le 24 mars de Ambre BERNAUD, Veyrines.
Le 25 mars de Théo FAURIE-WETTERWALD, rue du
Kersonnier.
Le 31 mars de Gabin BERNARD, route des Villages.
Le 31 mars de Maywenn CHOMETTON, Pont de
Lignon.

Le 1er avril de Eymen SOYUT, avenue Charles de
Gaulle.
Le 3 avril de Kélio PEYRARD, place du Monteil.
Le 9 avril de Lola LAMBERT, Champeau.
Le 12 avril de Valentine DUPLAIN, Chaponas.
Le 16 avril de Anouk MAUREL, Pierre Blanche.
Le 24 avril de Florent CHAVANA, avenue Jean
Martouret.
Le 29 avril de Elina RASCLE, rue des Tilleuls.
Le 29 avril de Maélia COLOMBET, les Revendus.

Les mariages
Le 29 avril de Claire SARREBEYROUX et Jean-Pierre ROUCHOUSE, le petit Ruisseau de Verne.

Les décès
Le 1er mars de Thierry GENESTIER, le Regard.
Le 10 mars de Jean-Claude BEYSSAC, place Jourda
de Vaux.
Le 12 mars de René BARRET, chemin des Moletons.
Le 21 mars de Jean MONATTE, 4 allées du
Château.
Le 22 mars de Marie FAURE, avenue de la
Libération.
Le 23 mars de Suzanne BOIRA, 4 allées du Château.
Le 1er avril de Suzanne VERNAY, chemin des Pins.
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Le 3 avril de Jean MARTIN, Praisles.
Le 5 avril de Roger BESSET, 4 allées du Château.
Le 7 avril de Marius COLLANGE, chemin des
Souchonnes.
Le 7 avril de Christiane CAIRE, Pierre Blanche.
Le 8 avril de Christian MIALON, le Pinet.
Le 9 avril de Jean-Claude ZMYSLOWSKI, avenue
Leclerc.
Le 14 avril de Pierre BARLET, avenue Charles de
Gaulle.
Le 22 avril de Claudius SAUMET, rue du 18 juin
1940.

Rétrospectives
Retour sur le carnaval

Retour sur la fête du sport
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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”
Budget 2017
Au conseil municipal du 7 avril dernier nous nous sommes abstenus sur le vote du budget principal de la
commune ainsi que sur celui de l'assainissement.
Nous avons tout d'abord indiqué que nous approuvions le programme d'investissements pour 2017. En effet,
celui-ci comprend des réalisations qui faisaient partie de notre programme d'action municipal en 2014.
Nous citerons, par exemple, le traitement des surfaces publiques de l'espace Limouzin, la réfection de l'avenue de la gare et la démolition de la maison Déléage proche de la mairie. Nous avons souligné l'inscription en 2017 de la construction de l'abri à condoléances du cimetière qui était différé depuis 2014 sans
motif convaincant.
En revanche, le budget de fonctionnement, appelle de notre part plusieurs remarques : c'est une reconduction presque à l'identique et sans grande imagination du budget de l'année précédente. Il intègre la renégociation des prêts en devise suisse pour laquelle nous avons formulé un avis défavorable, en ce qu'elle
consiste à différer sur les budgets futurs des sommes considérables. Depuis un an nous avons formulé plusieurs propositions constructives pour améliorer le budget de fonctionnement : revoir le statut d'Espace
Beauvoir, participation des communes voisines au charges de centralité de Monistrol, regroupement des
services, baisse des indemnités des élus…Malgré nos demandes répétées, aucune piste proposée n'a été
explorée. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus.
Le budget de l'assainissement inclut depuis plusieurs années la réalisation d'une nouvelle station d'épuration
à La Rivoire. Cet investissement implique l'acquisition des terrains nécessaires à son implantation. A ce jour,
la mairie est incapable d'obtenir la signature des propriétaires dudit terrain. Nous avons indiqué qu'il eut été
judicieux d'instruire une procédure d'expropriation dans le même temps que la négociation amiable, ce que
toutes les communes font. Il n'en a rien été pour ce dossier, ce qui témoigne d'une certaine naïveté voire d'un
réel amateurisme. Devant un tel état de fait, nous avons manifesté notre désapprobation par une abstention.
Le vote des différents budgets de la commune permet d'avoir une vue d'ensemble de la vie municipale
passée et à venir. A ce titre, nous vous soumettons les constats suivants :
- La construction de la gendarmerie commune avec Bas que nous avons initiée, les membres de l'équipe
Lyonnet étaient contre : ils la construisent…
- La réhabilitation Limouzin que nous avons élaborée avec l'OPAC, ils étaient contre : ils la poursuivent en
ajoutant que c'est un très beau projet…
- La zone de service du Mazel que nous avons réalisée, ils étaient contre : ils reconnaissent aujourd'hui que
c'est un succès y compris financier…
- La zone de Chavanon 2, contestée à l'époque, fait l'unanimité par sa réussite d'aujourd'hui : elle est
complète, toutes les parcelles ont été vendues.
- Qu'en sera t-il de la voie de liaison reliant la route du Prince à l'avenue de la Catalogne ?
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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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”
Certains pensent, après avoir perdu les élections il y a plus de 3 ans, que les projets réalisés et la bonne gestion de la commune dépendent de leurs seules actions passées… Et bien-sûr sans la moindre autocritique.
Certaines décisions de l'équipe Valour ne pouvaient plus être remises en cause lors de notre arrivée, comme
par exemple, la construction commune de la nouvelle gendarmerie avec Bas en Basset.
La réhabilitation de la friche Limouzin est souhaitable, mais certains choix définitifs de l'ancienne municipalité engendrent des charges de réalisation très importantes. Cette opération sera largement déficitaire pour
la commune et un des trois constructeurs, Logis Velay, a abandonné le projet en raison de son coût prohibitif.
Avec Jean-Paul Lyonnet, nous avons décidé de ne pas installer la future caserne de pompiers sur la zone du
Mazel pour des raisons pratiques et de cohérence évidentes. C'est pour cette raison et uniquement pour cette
raison que ce projet devrait s'équilibrer financièrement.
Ainsi le déni de réalité et/ou l'opportunisme de s'attribuer le mérite des autres sont parfois sans limite, pour
ne pas dire déplacé et ridicule.
Loin de ces considérations politiciennes, notre équipe, sous l'autorité de Jean-Paul Lyonnet, travaille au quotidien pour l'intérêt de notre commune et de son territoire. Une de nos priorités a été effectivement de retrouver
un rôle moteur au sein de notre communauté de communes. Les deux dernières années du mandat de Robert
Valour ont été marquées par des relations de défiance entre les élus monistroliens et ceux des autres communes. Avec nos partenaires de l'intercommunalité et dans le respect de chacun, nous avons su dépasser
ces clivages et mener à bien de nombreux projets qui étaient au point mort depuis plusieurs années :
- Accord concernant le financement du centre aquatique et la pérennisation du club de natation,
- Réalisation de l'air d'accueil des gens du voyage qui est une obligation depuis de nombreuses années,
- Réalisation du rond-point de la Borie pour des raisons évidentes de sécurité,
- Plan d'aide à l'investissement des communes de 1,4 million d'euros pour les années 2014 et 2015, afin
notamment de soutenir l'activité et l'emploi,
- Réalisation de nouveaux locaux pour la micro crèche…
Nous avons également travaillé pour favoriser la fusion avec la communauté de communes de Rochebaron
à Chalencon. Cette fusion a donné naissance à un territoire d'environ 30 000 habitants très cohérent,
notamment en terme de bassin de vie. L'ensemble des élus communautaires travaillent actuellement à la réalisation du projet de territoire de la communauté de communes Marches du Velay - Rochebaron. Ce projet
devra en particulier renforcer le dynamisme économique de notre communauté et continuer à développer
son attractivité et la qualité de vie de ses habitants, en développant notamment les services à la population.
Ainsi un des premiers investissements à venir, soutenu à hauteur de un million d'euros par la région Auvergne
Rhône-Alpes, sera la réalisation d'un stade d'athlétisme pour répondre aux besoins des clubs sportifs et des
établissements scolaires. Après l'étude de différents lieux d'implantation, les élus communautaires ont retenu
le site du Mazel à Monistrol sur Loire.
Avec l'ensemble des élus communautaires, nous allons poursuivre cette saine collaboration pour continuer à
développer avec efficacité et cohérence notre territoire et ses communes.
Les élus de la liste “Monistrol avec vous”.
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L’agenda
A noter en juin
Vendredi 2 : Lecture spectacle “La panne” de Friedrich Dürrenmatt par la compagnie du
Bonhomme, 20h30 cour intérieure du Château.
Concert rock’n Stroll avec Monistrol A Tout, audition de musique en plein air et tout
public de l’école de musique Rock’n Stroll, 18h30 au Lunch Box.
Samedi 3 : Vide-grenier avec Solidarité Enfants, 6h-14h cour intérieure du LPP, place Néron.
Réservations au 06 86 86 67 09.
Mercredi 7 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 8 : Soirée poésie avec Monistrol A Tout, lectures à voix haute des textes de l'atelier d'écriture de Colette Goupil, 19h au Lunch Box.
Vendredi 9 : Concert de Jimmy Marnat and Keeping Blues, avec Monistrol A Tout, 20h au Lunch Box.
Vend 9 et sam 10 : Braderie du Secours Populaire, 9h30-18h, les Couteliers avenue Martouret.
Samedi 10 : Braderie des Amis du Grand Toukou, 8h-18h à la Paumellerie.
Sam 10 et dim 11 : Contest ride avec Auvergnat Ride, en journée, site du Monteil.
Dimanche 11 : 1er tour des élections législatives, 8h-18h, à la maison des associations et au gymnase
du centre ville.
Concours de pétanque de l’USM Basket, 13h30 au gymnase du Mazel.
Fête de la pêche avec les pêcheurs de Monistrol-Gournier, 14h-17h à l'étang
d'Antonianes.
Mercredi 14 : Concert “Anima Trio”, 20h30 au Château.
Samedi 17 : Concours de pétanque des donneurs de sang, 14h au boulodrome.
Sam 17 et dim 18 : Fête patronale. Feu d’artifice le samedi à 22h30 dans le parc du Château.
Le dimanche, messe à 10h30 en l’honneur de St Marcellin et apéro-concert avec le Zac
Strol Band à 11h30 dans le jardin de la cure.
Dimanche 18 : Trophée régional d'escalade poussins-benjamins avec Monistrol Verticale, en journée à
la Halle des Sports.
2nd tour des élections législatives, 8h-18h, à la maison des associations et au gymnase
du centre ville.
Ve 23, sa 24 et di 25 : Folies commerciales de Monistrol A'Tout, vendredi et samedi 9h-19h, dimanche 9h-12h.
Samedi 24 : Coupe de rugby sans contact, avec le Rêve XV, 9h30 au stade du Beauvoir, ouvert à tous,
dès 14 ans.
Gala de Monistrol Gym, 18h30 au gymnase du Mazel.
Fête de la musique, en centre ville, plus de 20 groupes à l’affiche.
Dimanche 25 : Compétition régionale de natation avec Marches du Velay Natation, en journée à
l'Ozen.
Vendredi 30 : Gala de In Studio, 20h30 à la Capitelle.

A noter en juillet
Découvertes de l’été avec l’Office de Tourisme, programme disponible mi-juin.
Samedi 1er : Tournoi de tennis ballon avec l’USM Football, 13h terrain synthétique.
Gala de In Studio, 17h30 et 20h30 à la Capitelle.
Mercredi 5 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Vendredi 7 : Concours de pétanque challenge Dany Lauranson, avec l’USM Football, 18h30
stade du Monteil.
7 juil - 31 août : Expo d'été de la Société d'Histoire et des Amis du Château “une cloche sonne sonne”,
au Château.
Vendredi 14 : Festivités du 14 juillet. Défilé avec des véhicules de pompiers, départ 11h place de la
Paix. Dès 19h, repas, bal et feu d’artifice au Mazel, avec Monistrol Animation.
Vendredi 28 : Fête de l’accueil de loisirs de Beauvoir, 19h à la Capitelle.
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