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L’éditorial
L’éditorial
Monistroliennes, Monistroliens,
le printemps a vu se dérouler quatre week-ends d’élections importantes pour notre
pays : l’élection présidentielle en mai et les élections législatives en juin. C’est un
moment privilégié pour chacun d’entre nous que de pouvoir s’exprimer pour élire
notre président de la république et notre député qui représentera la circonscription à l’assemblée nationale.
Cette fin d’année scolaire est marquée par une activité importante des associations tant par leurs assemblées générales annuelles que leurs animations.
En parallèle, la fête patronale et la fête de la musique ont rassemblé toujours plus de monde, en provenance
de tout le territoire.
L’organisation de toutes ces manifestations, souvent chronophages pour nos équipes municipales, demeurent une priorité pour nous, élus. Nous devons, en outre, nous entourer de personnel en nombre suffisant
pour la sécurité de tous.
Vous pourrez lire aussi dans ce numéro, la réaction spontanée des élus et de l’équipe du centre technique
municipal pour intervenir au plus vite chez nos voisins du territoire de Costaros, suite à l’orage du 13 juin.
Cette aide matérielle et humaine a été très appréciée par les habitants et élus du plateau. Merci à tous pour
cet élan de solidarité.
Pour terminer cette année de travail, nous nous sommes retrouvés très nombreux le 14 juillet autour des
pompiers et de Monistrol Animation dans une ambiance festive et familiale (flash
mob, soupe aux choux, feu d’artifice et bal). Un avant-goût de vacances que je
vous souhaite reposantes et ensoleillées, si vous avez un peu de temps pour un
Jean-Paul LYONNET
break estival.

Vie municipale
L’aide aux communes sinistrées
Sensibilisée par les dégâts subis au mois de juin par les communes du
plateau de Costaros, la municipalité a dépêché sur place deux agents de
la voirie, un tractopelle et un camion pendant une dizaine de jours.
Les employés municipaux de Monistrol ont participé au nettoyage de la
commune de Landos où de nombreuses routes ont été coupées.
Ils ont également aidé à nettoyer le centre ville où tous les réseaux enterrés
ont été découverts, ont refait des fossés, des traversées, des chemins et
effectué des remblaiements.
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Les agriculteurs, les
trois agents municipaux
de Landos et ceux
d’autres communes ont
aussi oeuvré à leurs
côtés.
Les habitants de cette commune ainsi que les élus locaux
ont fortement apprécié cet élan de solidarité, qui, il faut
l’espérer, aura permis aux autochtones de reprendre des
forces et du courage dans leur reconstruction physique et
morale…

Papiers d’identité : anticipez vos démarches
Depuis le 21 mars dernier, de nouvelles modalités
permettent de mieux sécuriser la carte nationale
d'identité (CNI). L'usager doit désormais s'adresser à
l'une des communes équipées d'un dispositif de
recueil des demandes de passeport et de carte
d'identité (13 communes sur le département de la
Haute-Loire) et non plus dans sa commune de résidence. Ces communes sont celles qui étaient déjà
équipées depuis 2009 lors de la mise en place des
passeports biométriques (liste des communes habilitées sur le site https://ants.gouv.fr).
L'usager a donc la possibilité de déposer son dossier
dans n'importe quelle commune équipée. La
demande de CNI est transmise via une application
sécurisée vers deux Centres d'Expertises et de
Ressources des Titres pour la Haute-Loire (CERT42 et
CERT43) chargés de l'instruction de la demande.
Après sa fabrication, la carte nationale d'identité doit
être retirée auprès de la Mairie où vous avez déposé
votre dossier.
Devant la recrudescence des demandes, il est fortement conseillé d'anticiper ses démarches : le délai
d'obtention du titre est de deux mois et demi (1 mois

et demi pour la prise d'un rendez-vous et un mois
pour la fabrication du titre). Il est important de disposer d'un dossier complet afin que celui-ci ne soit pas
rejeté par les Centres d'Expertises et de Ressources
des Titres.
A Monistrol, les demandes et les retraits
de carte d’identité et de passeports
se font exclusivement sur rendez-vous
aux jours et horaires suivants :
lundi, jeudi : 8h30-12h et mardi, mercredi,
vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h.

Pour gagner du temps et ne pas remplir de formulaire papier, vous pouvez effectuer une pré-demande
en ligne (voir procédure ci-dessous). Ce dispositif
concerne aussi bien les premières demandes, les
renouvellements, les pertes et les vols de carte d'identité, passeports. Il est encore possible de retirer le
cerfa de demande de titre ainsi que la liste des pièces à fournir auprès de la Mairie du domicile.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter le service des
passeports/CNI au 04 71 66 38 04.

Travaux : le bassin de stockage et de restitution du Pinet
Suite à une étude diagnostic réalisée sur l'ensemble du réseau d'assainissement, la collectivité s'est engagée
dans le projet ambitieux de réaliser un BSR (bassin de stockage et de restitution) d'une capacité de 400 m3.
Actuellement, un poste de relevage conduit les effluents à la station de traitement de Foletier, mais lors
d'épisodes pluvieux, ce poste devient saturé et déverse de grandes quantités d'eau usée, sans traitement,
directement dans le milieu naturel. La réalisation du BSR permettra ainsi de remédier au problème.
Les premiers flots d'eaux usées correspondant aux flux les plus fortement pollués seront piégés et stockés 2

dans le bassin puis conduits via une canalisation de transfert jusqu'à la station de traitement de Foletier où
ils seront traités.
Le projet comprend la réalisation d'un bassin de stockage de 400 m3, d'un prétraitement (dégrilleur et
déssableur), d'un abri technique et d'un groupe de pompage. Il s'accompagne d'un dispositif sophistiqué
constitué de différents automatismes de surveillance et de contrôle à distance.
Ce projet unique dans le département permettra de limiter la pollution du milieu naturel et d'optimiser le
réseau d'assainissement.
Le groupement SAUR/SOCOBAT/GOURBIERE est actuellement à pied d'œuvre sous le contrôle et le suivi
de chantier du bureau d'étude et des techniciens du service eau/assainissement de la mairie.
Les travaux d'un montant de 563 000 euros HT ont été subventionnés à hauteur de 70 % par l'AGE et le
département.

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

lundi 28 août : 13h30-19h,
mardi 29 août : 8h30-12h,
mercredi 30 août : 9h-12h,
jeudi 31 août : 9h-12h / 13h30-17h,

A partir du lundi 5 septembre, les permanences habituelles
reprendront : mardi 8h30-12h, mercredi 9h-12h, jeudi
13h30-17h.
L’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 est demandé
pour les familles qui ne l’ont pas fourni, à défaut le tarif
le plus élevé sera appliqué.
A noter qu’aucun titre de transport ne sera délivré sans
photo de l’enfant. Les tarifs sont consultables sur le
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Conseil municipal des jeunes
Depuis 2 ans, un conseil municipal des jeunes travaille avec
la municipalité.
Ces jeunes sont force de proposition et ont permis la réalisation de différents projets (plaquette de la fête du sport et de
celle de la “Faîtes des arts”).
Aujourd'hui, ils travaillent à la réalisation d'un film sur la ville
de Monistrol. Ils représentent les jeunes auprès des élus
adultes, ils oeuvrent pour l'intérêt général et le bien de tous et
participent aux différentes manifestations de l'année (défilés,
vœux...).
Le groupe ne demande qu'à s'agrandir. Si tu es collégien et que tu habites Monistrol, viens les rejoindre.
3 Contact : Christelle MICHEL, adjointe à la vie scolaire et à la jeunesse au 06 88 77 77 19.

Vie économique
Les nouveaux commerces
Pilat sécurité
L’enseigne, installée place de la Victoire, est spécialisée dans
les alarmes intrusion et la vidéo-surveillance.
Le showroom est ouvert tous les jours, sur rendez-vous.
04 28 04 06 18.

L’atelier
La boutique, située au 66, avenue de la Libération
regorge d’idées cadeaux : objets de décoration, meubles
transformés, accessoires textiles fait main...
Les horaires : lundi, mercredi 14h-19h, mardi, jeudi,
vendredi, samedi 10h-12h et 14h-19h.
09 53 36 31 09 / www.facebook.com/latelierdekaroline/

Addict
C’est une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin et
d’accessoires qui a ouvert au 11, place de la Fontaine.
Les horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h.
09 51 27 56 85.

Les déménagements
Renaissance
Précédemment située avenue Général Leclerc, l’enseigne
spécialisée dans les menuiseries, fermetures et maisons
connectées a déménagé sur la ZA la Borie.
Les horaires : lundi 14h-19h, du mardi au vendredi 9h12h et 14h-19h, samedi 9h-12h.
04 71 61 51 68. www.fenetres-portes-portails-monistrol.fr
Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION
au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Action sociale
Fête des mères et des pères
Mardi 6 juin dernier, les membres du CCAS ont célébré la
fête des mères et des pères à la maison de retraite. L’orchestre
de Frédéric Kohler a chaleureusement animé l’après-midi. Le
CCAS a également offert une plante à tous les résidents.
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Journée découverte à Lyon
Jeudi 22 juin, le CCAS a organisé pour ses bénéficiaires un voyage d’une journée à Lyon sur un
bateau croisière.
Cette sortie a été financée par la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le CCAS.

Une faible participation restait à la charge des
voyageurs.
Les agents du CCAS et les bénévoles ont ainsi
accompagné une quarantaine de personnes. Au fil
de la navigation sur le Rhône et la Saône, le groupe
a partagé un repas sur le bateau en découvrant la
ville de Lyon vue des flots.

Théâtre forum “la vie secrète du sommeil des aînés”
La Mutualité Française a organisé en partenariat avec le
Département, le CCAS et la CNSA une action novatrice de prévention santé mardi 20 juin à la Capitelle. Les organisateurs ont
proposé aux aînés un théâtre-forum ayant pour but d’aborder
les problèmes liés au sommeil chez les aînés et ainsi les aider
dans leur qualité de vie.
A l’issue de la représentation, le Dr Stimmesse est intervenu sur
la problématique du sommeil et a répondu aux questions des
participants.
Cette action était gratuite et à destination de toutes les personnes
de plus de 60 ans.

Le pass sport culture et loisirs
Le Pass Sport Culture et Loisirs, mis en place en 2015 par le CCAS, propose aux familles monistroliennes
ayant des enfants âgés de 3 à 18 ans, de bénéficier d’une aide financière pour accéder à différents loisirs
sur la commune. Rappel sur les montants :
Pour une activité sportive ou culturelle

Accueils de loisirs
QF<550

Aide de
2 euros par jour
(1 euro par demi-journée)

551<QF< 800

Aide de
1 euro par jour
(0,50 euro par demi-journée)

30 jours maximum

QF<550

(60 demi-journées)

15 jours maximum

551<QF< 800

(30 demi-journées)

Les familles bénéficiant du pass sport culture et loisirs pourront accéder
gratuitement au prêt d’ouvrages à la médiathèque.
Les familles ayant sollicité l’une de ces deux aides peuvent bénéficier de :
- 5 places de cinéma* à 2 euros,
- 5 places de spectacle** à 3 euros,
- l’après-midi Noël ensemble.
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* Au cinéma la Capitelle. ** Saison culturelle de Monistrol.

Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 04 71 75 61 30 accueil.ccas@monistrol.fr

Participation
de 100 euros maximum
avec un reste à charge
de 10 euros minimum par famille

Participation
de 60 euros maximum
avec un reste à charge
de 10 euros minimum par famille

Culture

En attendant la soirée de présentation de la saison
le vendredi 15 septembre à 19h30 à la Capitelle, voici
un avant goût de ce qui vous attend la saison prochaine.

La prochaine saison culturelle
en un clin d’oeil

Vendredi 15 septembre
19h30 La Capitelle
Soirée de présentation
Dazaïn par Ballet 21.
Et show dance
avec In Studio.
Samedi 28 octobre
20h30 Espace Culturel
Concert
The Chainsaw
Blues
En première partie
Collimateur et Life Opus.
Vend 1er décembre
20h Comédie
de St Etienne
Pornodrame
Gonzoo
Culture bus ,
départ à 19h.
Samedi 20 janvier
15h Maison de
la Danse
Danse Ailey II
dès 8 ans.
Départ en bus à 13h.
Mercredi 21 février
16h Espace Culturel
Spectacle jeune public
La véritable
histoire de la
reine des neiges
dès 4 ans.
Vendredi 16 mars
20h30
Espace Culturel
Ovni musical
Barbara Weldens
Dans le cadre de l’Altilive.
Vendredi 4 mai
20h30 La Capitelle
Danse
Les coloriés
Par Ballet 21.
Dans le cadre des
Déboulés de Mai.
Abonnements ouverts à partir
du 1er septembre au service culturel.

Vendredi 27 octobre
17h30 La Capitelle
Théâtre d’ombres
Tierra Efimera
dès 5 ans.

Samedi 7 octobre
20h30 Espace Culturel
Humour One man show
Pourquoi
dès 7 ans.

Samedi
18 novembre
20h30
Espace Culturel
Concert Volo
dès 12 ans.

Samedi 11 novembre
20h30 Espace Culturel
Danse humour
Pop Corn.

Mercredi 20 décembre
16h Espace Culturel
Spectacle jeune public
Des clics
et décroche
dès 5 ans.

Dimanche 10 décembre
10h-11h-16h30-17h30
La Capitelle
Spectacle aquamusical
Ô Mama Ô
dès 6 mois.

Samedi 3 février
20h30
Espace Culturel
Spectacle musical
Radio ragot

Samedi 27 janvier
18h Espace Culturel
Concert jeune
public Allez
jouer dehors !
dès 5 ans.

Mercredi 14 mars
16h Espace Culturel
Conte musical
Toyot
Dans le cadre de l’Altilive.

Samedi 3 mars
20h30 Espace Culturel
Danse
Un petit pas de
deux sur ses pas
dès 6 ans.

Vendredi 27 avril
20h30
Espace Culturel
Théâtre
L’apprentie
sage femme
dès 12 ans.

Samedi 24 mars
20h30
Espace Culturel
Comédie
Les femmes
savantes
dès 12 ans.
Samedi 26 mai
20h30 La Capitelle
Théâtre
Les Misérables
dès 12 ans.
Billetterie individuelle à partir
du 29 septembre à l'Office de tourisme
et à la MJC.

Samedi 2 juin
parc du Château
Spectacle de rue
Bankal
Balkan
Plaquette disponible fin juillet
dans les lieux publics, les commerces
et en ligne sur le site de la commune.

Service culturel 15, avenue de la Libération Monistrol sur Loire Tél : 04 71 75 61 34 cedric.merle@monistrol.fr
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Le pass’Région arrive au cinéma
Depuis le 1er juin, les jeunes de la région Auvergne RhôneAlpes bénéficient du pass’Région. Cette carte leur apporte de
multiples avantages dont notamment celui d’accéder à moindre coût aux salles de cinéma : ils paieront désormais leur
place 1 euro, dans la limite de 5 places par an. 4 euros seront
remboursés par la Région aux salles sur le montant total des
5 euros. A Monistrol, le pass’Région est effectif depuis le 12
juillet au cinéma la Capitelle.
Qui peut prétendre au pass’Région ?
Tous les jeunes inscrits dans des établissements de formation ou d’accueil sur le territoire de la Région :
lycées publics ou privés, centres de formation des apprentis (CFA), maisons familiales et rurales (MFR), BTS
et classes prépa (qui sont dans les lycées), instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-professionnels
(IMPRO), instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), instituts d’éducation motrice (IEM), missions locales, missions de lutte contre le décrochage scolaire, établissements de formation sanitaires ou
sociales, centres nationaux d’enseignement à distance (CNED), écoles de production.
Le pass’Région est à commander sur le site www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Vie associative
Le musée de la radio et des communications
Le musée de la radio et des communications accueille gratuitement le public
pour une visite chargée d’histoire.
Une collection unique fait voyager le visiteur dans le temps et découvrir des
postes de radio (en état de marche et restaurés). Ils montrent clairement
l'évolution et l'avancée technique de ce moyen de communication qui
occupe une place importante dans la société. Certains y retrouveront souvenirs et nostalgie d'autres, une stupéfaction sonore et visuelle.
S'ajoute à cela une collection unique et fournie de disques vinyles, réservée
aux promotions des artistes. Ces disques étaient distribués aux clubs discothèques et aux radios qui émettaient sur les ondes.
Les communications sont également représentées notamment sous leur utilisation militaire avec des télégraphes
ou encore des émetteurs et récepteurs dignes de films. Le visiteur voit ainsi comment les communications ont
évolué et comment elles continuent leur ascension.
De multiples surprises attendent également le public : écouter une radio chinoise diffusée en français ou les
marins-pêcheurs Bretons, connecter un smartphone sur une radio des années 50 ou 60 en Bluetooth…
Une équipe de professionnels passionnés et d'amateurs proposent la visite du musée les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h, les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Musée de la radio et des communications place du Monteil, tél : 07 82 05 71 29 / 09 86 41 85 88 / museeradio.wordpress.com
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Rétrospectives
La fête de la musique

Une vingtaine de groupes étaient à l’affiche, répartis sur 6
scènes en centre ville. Les averses orageuses n’ont pas
découragé le public venu nombreux.

Le 14 juillet

Les festivités du 14 juillet, organisées en partenariat avec Monistrol Animation, les sapeurs pompiers et la
municipalité, ont remporté un grand succès. Plus de 350 soupes ont été servies lors du repas. Le bal et
le feu d’artifice ont, quant à eux, rassemblé quelques milliers de personnes.
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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”
Débat à la communauté de communes
Le conseil communautaire des Marches du Velay Rochebaron, qui s'est tenu le 27 juin dernier, a été l'occasion
d'un débat intéressant, auquel de nombreux conseillers communautaires ont participé.
L'un des sujets de l'ordre du jour, consistait à délibérer sur la construction d'un stade d'athlétisme à Monistrol, en
lieu et place de celui existant, mais vieillissant à côté du lycée du Mazel.
Si l'ensemble des conseillers de la communauté de communes ne semble pas opposé à ce projet, ce qui intrigue
et irrite c'est à coup sûr la méthode qui a conduit à cette prise de décision.
En effet, les élus des Marches du Velay Rochebaron ont entamé, depuis le début de l'année, à la suite de la
fusion des deux communautés, une réflexion approfondie sur le projet de mandat et de développement de la
communauté, pour les années futures. Ce travail n'est pas achevé. Cependant, le projet de création d'un stade
d'athlétisme, estimé à un montant de 2.5 millions d'euros, avance très vite en semblant ignorer les futurs arbitrages
qui ne manqueront pas de se produire une fois la réflexion menée à son terme. Cette réalité trouve son
explication dans le fait que le président de la région Auvergne Rhônes Alpes est venu interférer dans ce processus
décisionnel en avançant une possibilité de subvention à hauteur de 1 million d'euros. En conséquence, les élus
en responsabilité, se trouvent dans l'ambiguïté de poursuivre une réflexion collective, alors que certaines
décisions sont prises et annoncées, par ailleurs, par le président de région. Plusieurs élus se sont émus de cet état
de fait, questionnant, au passage, sur le sort qui sera réservé à d'autres projets qui pourraient apparaître, in fine,
plus prioritaires que le stade d'athlétisme. D'autres ont émis le souhait que le dossier soit beaucoup plus
approfondi et que l'enveloppe estimative ne soit pas dépassée.
Nous approuvons le projet de création de ce stade, qui correspond à un besoin pour les clubs existants sur le
territoire ainsi que pour les scolaires très nombreux à Monistrol et dans les communes voisines, et notamment les
lycéens. Nous souscrivons également à indiquer que la communauté de communes est bien le bon niveau pour
un investissement de cette nature. Cependant, nous ne pouvons que déplorer, nous aussi, la méthode de
décision largement parasitée par les annonces intempestives et très personnelles du président de région.
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”
Nous avons toujours attaché une importance particulière au soutien des associations sportives et culturelles.
Le projet du stade d'athlétisme figurait dans le programme de la liste “Monistrol avec vous” en 2014.
La réalisation de ce type d'équipement a été évoquée également à plusieurs reprises sur les communes de
Sainte Sigolène et de Bas en Basset. Lorsque les services de la région ont sollicité les élus de notre territoire
pour demander quels projets nous souhaitions voir soutenus, nous avons proposé le stade d'athlétisme, qui
n'a donc absolument pas été imposé par la région. En revanche certains délais sont effectivement contraints,
ce qui ne permet pas d'attendre la fin de la réalisation du projet de territoire. Si on peut le regretter, nous
devons d'abord féliciter et remercier la région pour son aide importante et précieuse. Cette réalisation est en
phase avec notre volonté d'améliorer les services rendus à la population sur notre territoire. Parmi les nombreuses créations ou améliorations des structures sportives, nous pouvons citer aussi la réalisation d'un site
extérieur dédié au tir à l'arc, ou encore la construction des vestiaires du Monteil. Ces réalisations permettent
aux clubs d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions, favorisant ainsi leur progression.
Concernant les animations, la fête de la musique connaît un succès grandissant d'année en année. Elle est
devenue un évènement incontournable aussi bien pour les musiciens que pour les spectateurs, grâce notamment à la mise à disposition de scènes couvertes pour pallier aux aléas de la météo. D'autres initiatives en
faveur de la culture telles que l'aménagement du hall du cinéma et les apéros du jeudi permettent de partager des moments conviviaux ; la “Faîtes des arts” connaît désormais un temps fort spécifique.
Nous souhaitons poursuivre cette politique dynamique d'animations et de soutien aux associations, car
9 elle est essentielle pour développer le lien social et la qualité de vie sur notre territoire.

Etat civil
Le 1er juin de Baptiste DEMARS, bd de la Nation.
Le 1er juin de Lison MÉRY, le Regard.
Le 11 mai de Noah MONATTE, place de la Victoire. Le 17 juin de Loris VALOUR, Foletier.
Le 20 juin de Léna BRIEL, rue des Tilleuls.
Le 19 mai de Nahé MEILLER, boulevard Vaneau.
Le 25 juin de Maximin SCHNEIDER, place Néron.
Le 21 mai de Livio PEYROCHE, Antonianes.
Le 29 juin de Côme DELEBARRE, rue de la Condamine.
Le 30 mai de Liam DUTEL, Cheucle.
Le 1er juin de Léo VALOUR, Paulin.

Les naissances

Les mariages
Le 6 mai de Caroline ANDRÉOLETTI et Frédéric
CHANUT, avenue de la Gare.
Le 6 mai de Marlène FAVIER et Omer AYDIN, les
Embessets.
Le 6 mai de Dominique LHERMET et Hervé PICHON,
lot. la Plagne.
Le 13 mai de Claudine PENCHENAT et Philippe
RABY, le Peyron Bas.

Le 27 mai de Cécile DA SILVA-BAPTISTA et Benoît
DUCREST, Pierre Blanche.
Le 27 mai de Laure CROCFER et Olivier DREVET, le
Puits des Souchonnes.
Le 3 juin de Catherine GUIGNAND et Bruno SIMONET,
Nant.
Le 3 juin de Claire DUMONTET et Gilles SAUVINET,
place du Pinet.
Le 3 juin de Delphine PASCALON et Yoann COURT,
Foletier.
Le 24 juin de Maud GOUTTEFANGEAS et Olivier
PONTON, allée Arthur Rimbaud.

Les décès
Le 23 mai de Berthe CHEVALIER, rue Chaussade.
Le 23 mai de Gérard ROLLAT, rue du Kersonnier.
Le 27 avril de Jean-Pierre TOURON, les Genêts.
Le 1er mai de Marie-Thérèse RABEYRIN, la Croix de Le 25 mai de Adrien LEYDIER, les Chenenches.
Le 5 juin de Hélène COMBIER, 4 allées du Château.
Lurol.
Le 6 juin de Alain VALLAT, rue du Coutelier.
Le 7 mai de Anna VIOLA, 4 allées du Château.
Le 12 mai de Claudia ROUX, 4 allées du Château. Le 9 juin de Clément SCHULZE, rue Marcel Pagnol.
Le 13 mai de Juliette SAUMET, av. du 11 Novembre. Le 18 juin de Jeanne PETIT, 4 allées du Château.
Le 15 mai de Monique SABATTIER, bd de la Nation. Le 19 juin de Louis BERTHOIS, le Betz.
Le 18 mai de Christiane DELOLME, av. de la Libération. Le 21 juin de Yvonne DESEBBE, 4 allées du Château.

Tourisme
Un nouveau local en plein coeur du centre ville
L’office de tourisme a pris place à sa nouvelle adresse.
Retrouvez toute la documentation touristique de la région,
les événements, fêtes et manifestations, les topoguides de
randonnées pédestres et également un tout nouvel espace
boutique pour valoriser les talents locaux.
L’équipe du bureau de Monistrol vous présentera cette nouvelle vitrine du territoire Marches du Velay-Rochebaron du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche
matin de 10h à 12h.
Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron
14, faubourg Carnot 04 71 66 03 14 www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
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Les découvertes de l’été, le petit concentré
des “vacances à la campagne” !
Cet été, le programme estival de l’office de tourisme vous propose des rendez-vous surprenants et qui revisitent les incontournables : la Loire sauvage,
ses affluents et leur vaste panel d'activités, le patrimoine riche et méconnu de
la région… Et les valeurs sûres des vacances : terroir, savoir-faire, rencontre
avec les producteurs...
Ce programme rassemble toutes les promesses du tourisme vert : apaisement,
découvertes insolites, approche et compréhension de la nature, activités énergisantes, rencontres authentiques, partage en famille et entre amis !
Pensez bien à vous inscrire pour toutes ces activités dans les bureaux d'accueil touristiques. Retrouvez ci-dessous les dates proposées sur Monistrol.
Le programme complet des découvertes de l’été est sur le site internet
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

L’agenda
A noter en août
Jusqu’au 31 : Expo d'été de la Société d'Histoire et des Amis du Château “une cloche sonne sonne”,
au Château. Ouverte au public tous les après-midi sauf le lundi. Entrée libre.
Jeudi 3 : Atelier de pâtisserie pour enfants et goûter au “Paradis sucré”.*
Vendredi 4 : Fête de l'accueil de loisirs Club Jeunesse, 19h, place Néron.
Lundi 7 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Visite du château du XVe siècle de Foletier.*
Jeudi 10 : Visite d'une exploitation maraîchère Au fil de l'eau jardin de Cocagne.*
Vendredi 11 : Balade accompagnée sur les hauteurs de Monistrol.*
Samedi 12 : Beach party au Lunch Box avec Monistrol A’Tout, 17h place de la Victoire : repas à
thème, tournoi de badminton, jeux de plage, surprises...
Mercredi 16 : Journée accompagnée paddle et VTT à assistance électrique.*
Atelier cupcakes au Lunch Box, sur le thème “plage”.*
Jeudi 17 : Initiation à la pêche, avec l’Amicale des pêcheurs Monistrol Gournier.*
Jeudi 24 : Randonnée accompagnée en VTT à assistance électrique.*
Vendredi 25 : Visite accompagnée du château des Evêques et de la chapelle des Ursulines.*
Mardi 29 : Visite chez un bijoutier artisan-créateur.*
* Avec l’office de tourisme, sur réservations.

A noter en septembre
Samedi 2 : Tournoi de futsal avec les sapeurs pompiers (dans le cadre du Téléthon), 10h au
gymnase du Monteil.
Lundi 4 : Rentrée des classes.
Du 4 au 21 : Exposition de peintures et céramiques avec les Amis du Château, au Château.
Mercredi 6 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 7 : Université pour tous “autour de Monistrol, des cloches anciennes et remarquables”,
18h30 au Château.
Samedi 9 : Forum des associations, 14h-18h, gymnase du Mazel.
Dimanche 10 : Fête des classes en 7, défilé des chars le matin en centre ville.
Vendredi 15 : Présentation de la saison culturelle, 19h30 à la Capitelle.
Samedi 16 : Pétanque sonore avec le collectif l’Empreinte, 14h au stade du Monteil.
Run and bike avec Solidarité Enfants, 11h : run and run 5 kms, 14h : run and bike 15 et
22 kms, départs du lycée Notre Dame du Château.
Vend 22 et sam 23 : Braderie du Secours Populaire, 9h30-18h, les Couteliers avenue Martouret.
Sam 23 et dim 24 : Salon Wedding Art, rendez-vous du mariage, au Château. www.weddingart.fr
Dimanche 24 : Virades de l’espoir, marches 3 circuits (9, 12 et 16 kms), départs 8h du lycée professionnel (L.P.P.). A midi, lasagnes sur place ou à emporter. Animations l’après-midi.
Renseignements auprès de Mme Demars : 04 71 66 30 11 / 06 50 27 63 55.
Vend 29 et Braderie du Secours Catholique, vêtements, livres, vendredi 9h-11h30 et 13h30sam 30 : 17h30, samedi 9h-11h, allées du Château.
11 Samedi 30 : Bourse autour de l’enfance avec la crèche, 9h-15h à la Capitelle.

