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L’éditorial
L’éditorial
Monistroliennes, Monistroliens,
L'investissement dans notre commune reste important pour cette année 2017. Le
bassin de stockage et de restitution (BSR), situé route du Pinet, vient d'être mis en
service. C'est une réalisation unique dans le département, témoin de notre engagement pour la préservation de l'environnement. Ce bassin va permettre d'améliorer considérablement la vie piscicole des ruisseaux (le Saint Marcelin et le
Foletier).
Toujours dans le domaine des travaux, différents marchés ont été lancés : aménagement des espaces publics du quartier Limouzin, reprise des réservoirs du Prince, Orcimont et la Souchonne
ainsi que la toiture de la MJC.
Concernant le volet social, de nombreuses actions sont menées en faveur de nos aînés avec une multitude
d’activités : le voyage seniors, la semaine bleue, le café ciné seniors, les ateliers Siel Bleu.
Cette fin d'année sera rythmée par de multiples festivités, avec un programme de Noël riche qui ravira petits
et grands et que vous pourrez découvrir dans le dépliant ci-joint.
Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin d'année 2017 et de profiter des fêtes
pour partager d'agréables moments avec vos proches et vos familles.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Aménagements avenue de la Libération
La démolition de la maison “Déléage” durant l'été a
permis de déplacer l'arrêt de bus et son abri situés
devant la Poste, pour le recréer devant la Mairie.
L'objectif de ce changement était de dégager un
espace de stationnement pour les bus durant leurs
arrêts. En effet, ceux-ci se faisaient jusqu'alors sur
la voie de circulation, engendrant de nombreux
embouteillages.
Des palissades et des gabions ont été installés pour
masquer les traces du chantier et quelques places de
stationnement ont été créées. Rappelons à cette
occasion que de nombreuses places de parking
ont récemment été aménagées boulevard Pierre
Vaneau, proche du centre-ville.
Les abords de la place du 19 mars 1962 ont été
aménagés provisoirement dans la perspective d'un
éventuel agrandissement de la Mairie qui aurait
pour but de réunir l'ensemble des services pour plus
d'efficacité et de confort pour les Monistroliens.
La pertinence de cet emplacement doit être analysée
dans le cadre d'un projet global d'aménagement
du centre-ville. Une étude sera réalisée au cours
de l'année 2018 en tenant compte également de
l'évolution de la répartition des compétences
1 entre commune et intercommunalité et des priorités financières retenues.

Des arbres malades abattus
L’allée Michel Carrot (en direction du cimetière) et
l’allée Vitalis Royet ont fait l’objet d’un abattage de
certains de ses tilleuls.
Suite à la prolifération du capricorne européen, les
arbres étaient fragilisés car devenus creux. Cela présentait un danger en cas de vent.
Un traitement chimique onéreux était possible par
injections mais sans résultat assuré à 100 %.
Les sujets les plus dangereux ont donc été abattus.

Aménagements pour les personnes à mobilité réduite
A l’étang d’Antonianes, les agents des services techniques ont installé un
ponton en bois le long des berges afin d’en faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Ce dispositif permet de franchir à pied une zone
humide et ainsi de faire le tour de l’étang dans des conditions facilitées.
L’accessibilité des
personnes à mobilité réduite avait
déjà fait l’objet de
la création d’une
rampe au Monteil
entre le synthétique et le stabilisé,
facilitant ainsi l’accès
au club house.

Travaux de voirie avenue de la Gare et rue des Violettes
La création du nouveau quartier Limousin a nécessité
des travaux de voirie. La rue des Violettes a ainsi été
mise à sens unique.

Sur l’avenue de la Gare, un tourne à gauche a été
créé pour faciliter l’accès du parking situé à côté de
la gendarmerie.

Eaux pluviales de Chaponas : poursuite du chantier
Cet automne, les services techniques ont installé le réseau
d’eaux pluviales. Cette phase de travaux est consécutive à
celle de cet été qui avait consisté à mettre en place un
bassin enterré de collecte.
Désormais, les eaux pluviales suivent la conduite qui leur
est destinée et s’écoulent vers le bassin avant d’être rejetées dans le milieu naturel, tout en évitant l’érosion ou les
inondations.
Le chantier se termine avec des aménagements de voirie :
création de trottoirs et pose d’enrobé.
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Rénovation d’une salle du Château
L’ancienne salle de réfectoire du Château a été rénovée
en salle de sport afin d’en permettre l’accès à des associations pour des activités sportives ou de motricité.
Les plannings des installations sportives étant déjà bien
remplis, cette salle offre une alternative à certaines associations pour compléter leurs activités comme Monistrol
Budo, le Karaté club, les Archers de la Jeune Loire mais
aussi l’Hôpital de jour adultes.

Des contrôles routiers par la police municipale
dangers de la route (vitesse, téléphone au volant…)
et dissuader les chauffards. Dans la plupart des cas,
les policiers s'attachent à faire de la prévention avec
de simples rappels à la loi, sans forcément verbaliser.
Parallèlement, des interventions en milieu scolaire
sont réalisées pour apprendre aux élèves des écoles
primaires à être vigilants lors de leurs déplacements
Le maire reçoit de plus en plus de doléances de la sur la voie publique. Une campagne de sensibilisapart des Monistroliens concernant les incivilités rou- tion sera menée prochainement sur la conduite des
tières : vitesse excessive aux abords des écoles, en deux roues. Enfin, la municipalité envisage l'achat
centre-ville ou dans certains quartiers. La municipa- d'un radar laser afin d'effectuer des contrôles de
lité a effectivement constaté des comportements dan- vitesse aux abords des écoles et en centre-ville pour
gereux récurrents et a donc décidé de mettre en réduire les incivilités et assurer une plus grande sécuplace des actions de prévention. Depuis quelques rité, notamment pour les enfants et les piétons. Une
semaines, des contrôles routiers sont ainsi réalisés présence policière est nécessaire car la fréquentation
par les policiers municipaux. L'objectif est de sensibi- de notre commune s'accroît avec la circulation des
liser l'ensemble de la population monistrolienne aux véhicules en provenance de la RN88.

Fermeture du guichet en préfecture
Depuis le 6 novembre, les guichets d’accueil des préfectures dédiés aux
demandes de délivrance des certificats d’immatriculation (cartes grises) et des
permis de conduire sont définitivement fermés au public. Désormais, les
démarches liées au permis de conduire et au certificat d’immatriculation s'effectuent en ligne, en particulier pour diminuer l'attente en préfecture sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
L’usager peut les obtenir sans se déplacer, 24h/ 24, 7j/ 7. Seules certaines
procédures spécifiques relatives au permis de conduire (en cas d’annulation
ou de suspension notamment, échange de permis étranger) nécessitent de se
rendre physiquement en préfecture.
Comme pour le passeport ou la carte nationale d’identité, le recours aux procédures dématérialisées s’accompagne d’un renforcement de la sécurité des
titres délivrés et d’une lutte accrue contre la fraude, grâce à de nouveaux moyens de détection et à des
agents spécialement dévolus à cette tâche.
Les personnes ne disposant pas d’accès à internet peuvent bénéficier d’un accompagnement pour accomplir leurs démarches dans des points numériques en préfecture ou sous-préfecture. Des médiateurs numé3 riques y apportent une assistance aux usagers peu familiers d’internet.

Chenilles processionnaires du pin : avis aux propriétaires et locataires

Piège à collerette

La commune de Monistrol est particulièrement
impactée par la présence exceptionelle de la chenille
processionnaire du pin, entraînant des risques d'allergies pour les humains comme pour les animaux
domestiques et une dégradation notable des pins.
Pour enrayer cette propagation et protéger la population, un arrêté a été pris le 1er septembre dernier,
amenant tout propriétaire et locataire relevant la
présence de chenilles processionnaires du pin dans
leurs arbres à prendre toutes les mesures nécessaires
pour éradiquer la colonie.
Cet arrêté ne concerne pas les zones agricoles et
naturelles du plan local d'urbanisme.

Quels sont les moyens de lutte ?
- Dès mi-octobre, détruire les nids en coupant la branche (prendre
toutes les mesures de sécurité nécessaires pour ne pas entrer en
contact avec les chenilles) et les brûler.
- Si les nids ne sont pas accessibles, installer au début de l'hiver un
piège à collerette (voir photos) permettant de recueillir les chenilles
lors de la descente en procession au printemps. A la fin du printemps, récupérer la poche avec les chenilles, la fermer hermétiquement et l'exposer au soleil pendant plusieurs semaines. Puis vider son
contenu dans la terre.
- Un traitement biologique à base de bacillus thuringiensis est possible de la mi-septembre à la mi-novembre.
- L'installation de pièges à phéromones sexuelles de mi-juin à
mi-août permet de limiter la reproduction sexuée.
Les pièges à collerette et ceux à phéromone sont en vente dans les
Piège à phéromones
jardineries et sur internet.
Il est conseillé de consulter l'arrêté détaillé sur le site de la Mairie : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr.

Voeux à la population
Traditionnellement, la municipalité propose à tous les
Monistroliens une rencontre pour présenter ses voeux
et faire le point sur les actions menées et celles à
venir.
Pour 2018, la cérémonie se déroulera vendredi 19
janvier à 19h30 à la Capitelle.
Le discours du Maire s’accompagnera d’un diaporama reprenant les grands thèmes.
A l’issue de cette présentation, chacun pourra échanger autour d’un apéritif dînatoire avec les élus, les
membres d’associations, les chefs d’établissements
scolaires, les forces de sécurité ou encore les
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acteurs de la vie économique.

Action sociale
Succès pour la semaine bleue
La semaine bleue qui s’est déroulée du 2 au 6 octobre derniers sur la communauté de communes a
connu un vif succès. Sur Monistrol, 3 activités étaient
proposées le jeudi 5 octobre : un concours de pétanque avec 24 doublettes, un cours de pâtisserie avec
2 groupes de 9 personnes et un atelier d’art floral trentaine de personnes par jour a bénéficié du transavec 18 personnes. Tout au long de la semaine, une port collectif pour se rendre aux manifestations proposées par toutes les communes.

Retour en images sur le voyage seniors du CCAS
L’édition 2017 du voyage seniors s’est déroulée du 17 au 24 septembre dernier. 59 personnes sont parties
découvrir les Alpes Maritimes : Antibes et ses remparts, Menton et les jardins du Val Rameh, Grasse et ses
parfums, les villages perchés d’Eze et St Paul de Vence... Des rencontres ont également eu lieu avec un passionné de ferronerie ou encore d’une potière. Les participants sont allés jusqu’en Italie où ils ont arpenté le
marché de San Remo.
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Café ciné seniors
Le cinéma et le CCAS proposent aux personnes de 60 ans et plus de prolonger leur
séance de cinéma autour du café de l'amitié, dans le hall de la Capitelle. Ce rendezvous mensuel est au tarif de 4 euros pour les personnes seniors, quelle que soit leur
commune de résidence.
Mercredi 29 novembre, c’est le film “Daddy cool” qui est proposé à 15h. Possibilité
de transport collectif en minibus pour les personnes domiciliées à Monistrol.
Pour cela, merci de réserver le minibus au CCAS au plus tard le lundi 27 novembre,
tél : 04 71 75 61 30.

Ateliers Siel Bleu
Siel Bleu, en partenariat avec le CCAS, propose des activités physiques adaptées (APA) en 12 séances
hebdomadaires d’une heure avec une participation de 20 euros. Les cours auront lieu les lundis matins à la
maison des associations, à partir du mois de janvier. Le nombre de places est limité à 15 personnes. Pour
les inscriptions, contacter le CCAS avant le 22 décembre, au 04 71 75 61 30.

Vie économique
Les nouveaux commerces
Chez L’
Une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin et d’accessoires a ouvert en octobre au 22, rue du Commerce.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.
04 71 75 95 67.

Au bonheur des matrus
La boutique est située 16, place de la Victoire. Elle est
spécialisée dans les jeux et jouets en bois mais propose
également d’autres accessoires pour les enfants comme
des déguisements.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h.
04 63 89 99 84.

Ambian’Spa
L’espace, situé au 31 rue des Moletons, propose sauna,
hammam, spa, massages, soins du visage, épilation,
amaincissement.
Les horaires : mardi, mercredi, jeudi 10h-12h et 14h-19h,
vendredi 10h-12h et 14h-20h, samedi 9h-17h. Possibilité
de rendez-vous pendant midi.
04 71 75 85 56.
www.ambianspa.com
Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

6

Vie associative
Vie libre 43 : une association proche des gens
L’association vient en aide aux personnes souffrant d’une addiction
(alcool, tabac, drogue…) mais aussi à leur famille et à leur entourage.
A partir du 9 décembre prochain, des permanences auront lieu au Château le second samedi du mois de
10h à 12h. Une permanence téléphonique est également proposée 24h/24 au 06 78 65 73 64.
Parallèlement, l’association organise des moments de convivialité pour ses adhérents afin que les personnes
ne restent pas seules face au problème et tente de les accompagner au mieux.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient s’investir, l’association accueille toutes les bonnes volontés prêtes à
donner un peu de leur temps. Contact : Charly SOUBEYRAND, 06 78 65 73 64.

Téléthon 2017 : au programme
Mardi 28 novembre : concours de coinche
du club des aînés le Dynamic à partir de 14h à la maison des associations. Ouvert à tous. Tarif : 5 euros.
Jeudi 30 novembre : concours de triplettes avec le club de pétanque. Inscriptions dès 14h, début
de la compétition à 14h30. 1 euro par joueur sera reversé au Téléthon. Vente de pâtisseries.
Mardi 5 et jeudi 7 décembre : record de kilomètres nage libre avec le centre aquatique l'Ozen
de 19h à 20h. Entrée : 2 euros.
L'association “les Ecos de Léo” du lycée Léonard de Vinci organisera des actions dans le lycée : lâcher de
ballons, fresque pour les enfants malades, course d'orientation.
L'association des parents d'élèves de l'enseignement libre (APEL) de l’ensemble scolaire Notre Dame du
Château participera également au Téléthon.
Vendredi 1er décembre : marche des écoles de Monistrol l’après-midi.
Fitness avec Fitness Energy Monistrol 18h bodysculpt tonic, 19h zumba, 20h step, 18h-21h défi musculation, à la Paumellerie. Participation : 3 euros.
Théâtre avec “Ouilla docteur” par la troupe “la puce qui trotte”, 20h30 à la Capitelle.
L’association des commerçants Monistrol A’Tout mettra des boîtes de collecte dans leurs magasins les 1er et
2 décembre.
Samedi 2 décembre : vente de peluches et porte-clefs par les jeunes sapeurs pompiers à partir
de 9h à l’entrée des grands commerces.
Au château : dès 8h30 : tripes-pommes de terre-fromage-fruit. Tarif : 8 euros.
A partir de 9h (et jusqu’à 14h) : randonnée pédestre avec Espace et Course, 7 ou 10 kms. Départ
groupé à 9h30 pour les personnes désirant effectuer la marche en courant ou en marche nordique. Vin chaud
ou autre à l’arrivée. Participation : 3 euros.
A partir de 13h30 : balade VTT avec le cyclo club de Monistrol et Bas en Basset. Inscriptions dès 13h30,
départs à 14h. Parcours adapté au public. Casque obligatoire. Boisson offerte. Participation : 3 euros.
De 14h à 17h : tyrolienne avec Monistrol Verticale pour les enfants. A partir de 5 ans.
Atelier scrapbooking par Laëtitia Pires pour Créa Bo& Aime : réalisation de cartes avec enveloppes,
petites boîtes, déco à paillettes pour Noël. Pour enfants et adultes.
Chorale Vocal Song.
Vente de dessins réalisés par un jeune myopathe. Participation : 5 euros.
Tout l’après-midi : buvette et vente de crêpes.
A partir de 19h : couscous-fromage-dessert-café. Tarif : 12 euros adultes, 6 euros enfants. Réservation à l’office de tourisme au
7 04 71 66 03 14.

Culture
Rétrospective : la “Faîtes des arts”
La seconde édition de la “Faîtes des arts”, fruit d’un partenariat renouvelé avec la MJC et la municipalité, a tenu
toutes ses promesses et devient donc un évènement
fédérateur attendu par le plus grand nombre.
L'habillage en couleurs des arbres de la ville par la créatrice Laëtitia Pires a suscité de nombreuses réactions et
interrogations. C'était un des buts premiers : celui d'interpeller la population qu'il allait se passer quelque chose
et le public présent aux différents rendez-vous n'a pas été
déçu.
La manifestation est une belle parenthèse automnale
pour se divertir pendant les vacances.

Ciné-rencontre
La commune développe sa médiation culturelle auprès d’un public
diversifié. Dans ce cadre, le service culturel continuera ses ateliers d’écriture à
la médiathèque chaque mois, avec un nouvel intervenant. Des ateliers d’écriture “hors les murs” seront également proposés, à partir de janvier 2018, à la
maison de retraite (EHPAD) l’Age d’Or.
Afin de présenter au public le principe d’un atelier d’écriture, le cinéma organise la projection du film “l’Atelier” suivie d’une rencontre, avec la participation d’Elisabeth Cultien, bibliothécaire et animatrice d’ateliers, et Lucien
Aubert, écrivant et animateur d’ateliers, tous deux futurs animateurs d'ateliers
d'écriture à la médiathèque et à l'EHPAD.
Jeudi 11 janvier 2018 à 20h à la Capitelle.
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Tourisme
Une saison estivale satisfaisante !
Durant la saison 2017, l'Office de Tourisme Marches du Velay - Rochebaron a accueilli 11106 personnes
en face à face sur l'ensemble de ses bureaux. Environ 50% des visiteurs accueillis étaient de passage ou en
séjour ; l'autre moitié était constitué d'habitants désireux de mieux connaître le territoire et profiter au maximum des “bons plans” pour se balader, découvrir les lieux de visites et de pratiques d'activités. Une manière
pour eux d'être, à leur tour, de vrais ambassadeurs lorsqu'ils reçoivent amis ou familles !
39 % des demandes ont concerné l'activité touristique pure (sites de visites, activités à pratiquer, nature, circuits découverte, restaurants, hébergements ) et 43 % les animations.
Le programme des découvertes de l'été a, lui aussi, connu un vif succès puisque 1 280 personnes ont participé à une activité ou effectué une visite durant l'été grâce à ces animations mises en place par l'Office de
Tourisme Marches du Velay - Rochebaron. Top 5 des sorties du programme des découvertes de l'été : pêche
pour enfants à Bas en Basset, le mont des Autruches à Sainte Sigolène, la ferme de Lerob à Tiranges, la
balade avec un rapace au château de Rochebaron, la découverte des plantes aromatiques à Valprivas.
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
Page Facebook : office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron.

Etat civil
Les naissances
Le 5 septembre de Noélie POULAT, Champeau.
Le 9 septembre de Camille FOURNIER, rue des Tilleuls.
Le 10 septembre de Loris DELOFFRE, rue du Coutelier.
Le 15 septembre de Noélie FERRAND, route d’Aurec.
Le 17 septembre de Nolan COURT-TRIOMPHE, Pont
de Lignon.
Le 18 septembre de Agathe GERPHAGNON, rue du
Moulin à Vent.
Le 27 septembre de Loris GUILLAUMOND, Tirepeyre.

Les mariages
Le 2 septembre de Astrid FRERY et Jean-Philippe
GIUNTA, rue du Moulin à Vent.
Le 9 septembre de Manon BRUN et Kevin CHOULAT,
boulevard Vaneau.
Le 16 septembre Laëtitia RICCOBÈNE et Florian
TIXIER, rue du Commerce.
Le 16 septembre de Virginie DEMARS et Cédric
ROCHER, lot. les Tilleuls.

Les décès
Le 2 septembre de Ebru ERYILMAZ, avenue du 11
Novembre.
Le 28 septembre de François PIC, rue de la
9 Condamine.

Le 29 septembre de Raphaël FAURE, rue des
Châtaigniers.
Le 30 septembre de Liam MARGANI, avenue Martouret.
Le 3 octobre de Mélyne GRAND, rue des Violettes.
Le 4 octobre de Chloé SABOT, avenue Leclerc.
Le 9 octobre de Eden MÉTAIS, Pont de Lignon.
Le 10 octobre de Armand RIVAT, allée du Château.
Le 10 octobre de Pierre EMONET-CHAMBERT,
Grangevallat.
Le 19 octobre de Axel MOREL, Pont de Lignon.
Le 22 octobre de Ayline ESPENEL, chemin des Pins.

Le 30 septembre de Elisabeth PREBET et Maurice
GAUTHIER, Entasis.
Le 7 octobre de Ariette NDOUR et Yohan BONNET,
rue du Coutelier.
Le 21 octobre de Lioudmila KONOPLINA et Yves
PONCET, lot. les deux Fontaines.
Le 28 octobre de Nadège CHATAIGNIER et Grégory
SAMUEL, Cazeneuve.
Le 28 octobre de Busra KIRMIZI et Harun SAHIN, rue
des Violettes.
Le 2 octobre de Michel DREVET, route des Villages.
Le 3 octobre de André SCHNEIDER, rue du Pinet.
Le 5 octobre de Firmin DESCELLIÈRE, rue du Château.
Le 5 octobre de Guy LAMBERT, Nant.
Le 28 octobre de Jean GAUCHER, place du Monteil.

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”
Un budget communal tendu doit il empêcher une vision d'ensemble et une réflexion sur le long terme ?
Au cours de l'été, la maison Déléage jouxtant la mairie a été démolie. C'est un acte d'urbanisme important pour
Monistrol car il donne une vraie perspective à l'avenue de la Libération et libère des espaces à enjeux au cœur de
Monistrol.
Cela aurait dû être l'occasion d'impulser une réflexion au sein des commissions concernées, pour prévoir l'évolution
de ce quartier et le rendre plus cohérent et fonctionnel, notamment pour les automobilistes et les piétons sans oublier
les espaces verts. Une étude au périmètre élargi à la place de la Paix et celle du 19 mars 1962 aurait été pertinente.
Rien de tout cela. La municipalité s'est contentée de parer au plus pressé. Déplacement de l'arrêt de bus de la poste,
modification de quelques places de stationnement et l'édification d'une palissade. Cette dernière suscite le questionnement de nombreux Monistroliens qui s'interrogent sur sa fonction, voire son utilité. En effet, celle-ci enserre un
espace de plusieurs dizaines de mètres carrés qui sont laissés à l'abandon, en plein cœur de la ville, au plus proche
de la mairie elle-même. Aucune explication convaincante n'a été donnée si ce n'est de réaliser un écran destiné à masquer la façade arrière aveugle de la mairie ?! Un point positif : la parfaite réalisation technique de l'ouvrage par les
services techniques municipaux. Ce qui, malheureusement, de notre point de vue, n'enlève rien à son inutilité. D'autres
solutions plus heureuses et qui s'inscrivent dans un plan d'ensemble auraient pu être trouvées. Comme souvent au
cours de ce mandat, la municipalité traite les sujets, sans perspectives d'avenir, sans projet global, en réagissant au
coup par coup. De plus, sous couvert de difficultés budgétaires, tout est traité à minima. Nous en voulons pour preuve
l'utilisation généralisée de l'enrobé noir sur tous les espaces publics, de façon indifférenciée, que ce soient les voies,
les trottoirs, l'esplanade du château, les abords de l'espace Limouzin ou l'environnement de la mairie. Cela vient en
contradiction des réalisations effectuées au cours des mandats précédents et qui nécessiteraient une continuité. Ce
n'est pas à la hauteur de ce que font les autres communes qui ont le souci de la qualité dans le traitement de leurs
surfaces urbaines.
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”
Centre de secours : plus que jamais une priorité que nous comptons défendre !
Depuis maintenant plusieurs années la construction du nouveau centre de secours de Monistrol est à l'étude. En effet,
installée depuis 1999 avenue de la Catalogne dans un ancien garage automobile, la caserne est aujourd'hui devenue vétuste (problèmes de fonctionnalité, d'isolation, d'étanchéité de la toiture). Ces contraintes matérielles pénalisent
les pompiers dans leur quotidien et se répercutent sur leur nécessaire efficacité dans leurs missions d'urgence d'aides
et de secours, et ce, alors que le nombre d'interventions ne cesse de croître chaque année (près de 1000 pour l'année 2017). Monistrol est le 2ème centre du département en nombre d'interventions, devant Brioude (sans la cellule
SAMU), et ne fonctionne qu'avec des pompiers volontaires (hormis le chef de centre).
Le projet de mutualisation des casernes de Bas en Basset et Monistrol semble définitivement abandonné. L'étude
réalisée montre que l'implantation de la caserne entre Bas et Monistrol aurait rallongé les délais d'intervention des
pompiers. Ces derniers n'étant plus dans les temps requis pour rejoindre le centre de secours, cela aurait eu pour
conséquence une perte de l'effectif de 30 %. La mise en place de gardes postées et le recrutement de pompiers professionnels auraient été indispensables pour pallier à cette baisse d'effectif, engendrant un coût largement supérieur
aux économies réalisées sur le fonctionnement dans le cadre de la mutualisation.
Malgré le report de ce projet d'année en année depuis 2012, la construction de la caserne de Monistrol restait néanmoins actée comme une priorité. Or, depuis quelques semaines, le SDIS semble revenir sur ses engagements. Le nouveau centre de secours à Monistrol devrait être réalisé après les casernes de Tence, St Romain-Lachalm et Loudes.
Nous ne pouvons accepter un tel revirement, d'autant que la commune est prête à inscrire au budget 2018 la part qui
lui incombe (25% du coût total du bâtiment), et confirme la mise à disposition de la parcelle de terrain située en face
du siège de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. Nous avons d'ores et déjà fait part de notre
mécontentement auprès des instances du SDIS, nous resterons très vigilants quant aux décisions budgétaires qui
seront prises lors du conseil d'administration prévu le 1er décembre et nous n'hésiterons pas à mener des actions
marquantes si les arrangements politiciens venaient à primer sur l'intérêt général.
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L’agenda
A noter en décembre
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Festivités de Noël : programme complet ci-joint.D C 3

Exposition “nuances, lumières et reflets”, clichés originaux réalisés par Christian SaintLouis, photographe professionnel, à la médiathèque.
Vendredi 1er : Théâtre culture bus “Gonzoo”, départ à 19h de l'Espace Culturel. Complet.
Vend 1er et sam 2 : Téléthon au Château. Programme détaillé page 7.
Samedi 2 : Soirée hotte party avec le collectif Des Pieds Des Mains, concerts, 20h à la Capitelle.
Dimanche 3 : Loto de l'USM Basket, 13h30 à la Capitelle.
Mardi 5 : Forum des formations du supérieur, en journée, à la Capitelle.
Mercredi 6 : Atelier de Noël, 14h30 à la médiathèque. Sur réservation.
Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Samedi 9 : Braderie des Amis du Grand Toukou, 9h-18h à la Paumellerie.
Marché de Noël de l'APEL, 15h-21h rue de Chabron.
Sam 9 et dim 10 : Expo vente de LACIM, samedi 10h-12h30 et 14h-19h, dimanche 10h-17h au Château.
Dimanche 10 : Spectacle aquamusical “Ô Mama Ô”, 11h, 16h30 et 17h30, à l’Espace Culturel.
Jeudi 14 : Conférence Université pour tous “histoire de la bête qui mangeait le monde”, 18h30
au Château.
Samedi 16 : Soirée fluo avec le Tennis Club, 19h30 au gymnase du Monteil.
“Jour de fête”, duo musical, 10h30 au marché de producteurs, 15h à la halle du
Pêcher, 16h30 en centre-ville.
Sam 16 et dim 17 : Challenge de Monistrol Gym, en journée, au gymnase du centre ville.
Mercredi 20 : Théâtre jeune public “Des clics et décroche”, 16h à l’Espace Culturel.
Sam 23, dim 24 : Promenades en petit train, 10h-12h et 14h-17h zone des Moletons et rue de Chabron.
Samedi 23 : Animation autour du film “Ernest et Célestine”, 15h à la Capitelle.
Déambulation de la banda de Vorey, 16h15-17h15 en centre-ville.
Défilé de Noël et spectacle son et lumière, 18h devant l’Hôtel de Ville.
Dimanche 24 : Spectacle de Guignol, avec Monistrol Animation, 15h à la Capitelle.
Mercredi 27 : Heure du conte de Noël, 16h et 17h à la médiathèque. Sur réservation.
Samedi 30 : Animation autour du film “Myrtille et la lettre au Père Noël”, 15h à la Capitelle.

A noter en janvier
Exposition “guerriers des pupitres” photos et jouets créés par le plasticien Robin Royer,
à la médiathèque.
Lundi 1er : Marrons et vin chauds, avec Monistrol Animation, 17h allées du Château.
Dimanche 7 : Concours de coinche de l’US Monteil Handball, 13h30 à la Capitelle.
Lundi 8 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Jeudi 11 : Conférence Université pour tous “en finir avec l'anthropocentrisme ?”, 18h30 au Château.
Ciné-rencontre autour du film “l’Atelier”, 20h à la Capitelle.
Samedi 13 : Soupe aux choux party avec les Kikidékonafon, dans le cadre du Festival Altilive, avec
la MJC, 19h à l’Espace Culturel.
Loto
de l'USM Foot, 13h30 à la Capitelle.
Dimanche 14 :
Mercredi 17 : Atelier d’écriture animé par Lucien Aubert, 18h30 à la médiathèque. Ouvert à tous.
Vendredi 19 : Vœux à la population, 19h30 à la Capitelle.
Samedi 20 : Danse culture bus “Ailey II”, départ à 13h de l'Espace Culturel.
Dimanche 21 : Loto de Monistrol Gym, 13h30 à la Capitelle.
Jeudi 23 : Conférence musicale Jazz en Velay “autour de Billie”, 18h30 au Château.
jeune public “allez jouer dehors !”, 18h à l'Espace Culturel.
11 Samedi 27 : Concert
Dimanche 28 : Loto du Sou des Ecoles, 13h30 à la Capitelle.

