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L’éditorial
L’éditorial
Monistroliennes, Monistroliens,
Les fêtes de fin d'année sont toujours l'occasion de partager des moments conviviaux en famille ou entre amis. Les employés communaux et les élus se sont
mobilisés pour organiser les festivités de fin d’année en partenariat avec les
commerçants (illuminations, petit train, parade de Noël, spectacle son et lumière
sur la façade du Château...). Vous avez été nombreux à participer à la soirée du
23 décembre et je vous en remercie.
J'espère que chacune et chacun d'entre vous a pu profiter de cette période pour
oublier quelques temps les soucis du quotidien ou les problèmes personnels.
A vous toutes et tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Qu'elle réunisse pour chacun d’entre vous la réussite personnelle dans vos projets,
la joie et la santé ; pour ceux qui sont dans la peine, seuls ou malades, qu’elle
apporte le bonheur et l'espoir de jours meilleurs.

Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Sécurité aux abords des établissements scolaires
Afin d'assurer la sécurité des enfants aux abords des
établissements scolaires, 3 agents de surveillance
des “points écoles” sont positionnés 4 fois par jour
sur les 3 écoles primaires de la commune : l’école
Albert Jacquard, l’école Notre Dame du Château et
l’école Lucie Aubrac.
Les missions qui relèvent de leurs compétences sont
les suivantes :
- faciliter la traversée des enfants aux entrées et
sorties de l'école avec une présence aux abords des

passages piétons pour une sécurisation,
- informer la Police Municipale d'une problématique,
- assurer une relation de proximité avec les usagers,
- renseigner les usagers de la voie publique.
Le recrutement des “gilets jaunes” comme on les
appelle parfois, ne relève pas d’une obligation réglementaire. Il s’agit bien d’une volonté politique des
élus qui se sont donnés comme priorité de garantir
une plus grande sécurité aux écoliers.

Viabilité hivernale
Aujourd'hui, la commune est divisée en quatre secteurs.
Chacun d'eux est déneigé par un camion équipé d'une
saleuse et d'une lame.
Un engin porte-outils se déplace dans les petites rues et
les voies sans issues.
Pour déclencher la sortie des véhicules de déneigement,
un agent patrouille deux fois tous les matins à 3h et à 5h,
et ce, du 15 novembre au 15 mars.
Ce dernier avertit 8 de ses collègues en cas de chutes de
neige ou de verglas, en fonction de l'état des chaussées.
La priorité est donnée aux voies où circulent les transports scolaires. Rappelons que la collectivité ne gère
que les voies publiques communales et pas les voies privées, départementales ou encore nationales.
Les lotissements privés sont, quant à eux, du ressort des habitants qui peuvent se tourner vers un
1 prestataire privé.

Construction d’un mur en centre ville
Les agents municipaux terminent la construction du mur
d'enceinte de la propriété Bayard/Austin, situé à
l'arrière de la Mairie. Ce travail résulte de l’échange de parcelles de terrains entre la collectivité et la famille. En effet,
suite à la démolition de la “maison Déléage”, il était nécessaire de régulariser le passage des piétons entre la place du
19 Mars et la place de la Paix.
Cette traboule fréquentée par tous appartenait toujours à la
famille Bayard et devait donc passer dans le domaine public pour des raisons de responsabilité juridique.

Espace Limousin : poursuite des aménagements
et labellisation de l’éco-quartier
Les agents sont également intervenus à l'Espace Limousin
pour réaliser un parking provisoire afin de permettre
l'accès à la clientèle de la mutualiste dentaire et le stationnement des différents riverains.
Depuis le 8 janvier, les travaux d'aménagement des voies
et parkings de cet espace ont débuté.
Pour permettre aux entreprises de travailler, ces emplacements sont fermés à la circulation.
Parallèlement, la commune a candidaté en 2016 pour un
label éco-quartier. Il comporte 4 étapes :
- niveau 1 : signature d'une charte éco-quartier par les élus et les partenaires du projet (OPAC 43 ; Foyer
Vellave, Logivelay) signée en mai 2017,
- niveau 2 : une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise est réalisée pour vérifier la
conformité du projet à la charte. Les conclusions de l'expertise sont débattues avec la collectivité et ses partenaires. La commune a ainsi été labellisée niveau 2 par la commission nationale Eco-Quartier en décembre dernier à Paris.
Monistrol est la seule commune du département à avoir obtenu un label éco-quartier. 44 éco-quartiers ont
été labellisés en France à ce niveau en 2017. Il reste donc pour Monistrol les étapes suivantes :
- niveau 3 : l’éco-quartier livré où une nouvelle expertise est réalisée pour l'obtention du Label niveau 3. Ce
niveau pourrait être présenté en fin d'année 2019,
- niveau 4 : l'éco-quartier vécu et confirmé : 3 ans après l'obtention du label, la collectivité mesure la tenue
de ses engagements dans le temps, la façon dont les usages projetés sont appropriés par les usagers du
quartier. Cette étape s'appuiera sur une démarche d'auto-évaluation associant les habitants et usagers du
territoire, et tournée vers une amélioration continue.

Dominique MARTIN nous a quittés
Dominique MARTIN était bien connu du monde scolaire puisqu’il officiait au
collège Notre Dame du Château en tant que professeur de Sciences et Vie de la
Terre (SVT), un métier-passion pour ce diplômé en géologie.
D’abord conseiller municipal, il était devenu en 2008 adjoint au Maire en charge
de l’eau et de l’assainissement, jusqu’en 2014.
Il avait notamment eu a coeur de suivre plusieurs dossiers : la rénovation de
la rue de Charbonnel, de la place Jourda de Vaux, la liaison de la station
d’épuration de Foletier à la Loire, les diagnostics eau et assainissement, la
semestrialisation de la facturation d’eau...
Homme soucieux du développement durable, il laisse le souvenir d’une person- Inauguration de la place Maréchal
nalité sympathique, sensible et humaine.
Jourda de Vaux - Décembre 2013
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Action sociale
Noël ensemble
Mercredi 6 décembre, pour la 3e année consécutive,
le CCAS, le Secours Catholique, le Secours Populaire,
les Restos du Coeur et la Banque Alimentaire se sont
associés afin d’offrir un après-midi récréatif aux enfants
et aux familles bénéficiaires de ses associations.
80 enfants étaient présents à la Capitelle où la ludothèque Ricochet a animé le début d’après-midi. Ensuite, le Théâtre du Rêve a présenté son spectacle “le
clown au pays magique des couleurs”. Le Père Noël est venu distribuer un sachet de friandises à chaque
enfant. Les associations caritatives présentes et le CCAS ont offert un goûter aux participants.

Retour sur le repas des Aînés...
Samedi 18 novembre, 326 convives, invités par le CCAS, se sont réunis à la Capitelle. Le repas a été préparé
par Joël PETIT, traiteur “Au Fin Palais”, le dessert confectionné par Bruno MONTCOUDIOL et l’après-midi animé
par l’orchestre “Fred KOLHER”. Cette année, 17 personnes de la maison de retraite ont répondu présentes.

... et sur le colis des Aînés
Lundi 4 décembre, les bénévoles du CCAS ont préparé 280 colis individuels, 105 colis pour les couples et
80 colis pour les résidents de la maison de retraite. Ils ont organisé un goûter durant lequel les aînés ont pu
récupérer leur colis. Le minibus était mis à disposition pour véhiculer les personnes jusqu’à la maison des
associations. Une permanence était également assurée mardi 5 décembre au matin.

Le voyage seniors 2018 se prépare
Vendredi 9 février à 10h à la maison des associations, le CCAS organise une rétrospective du voyage seniors
2017 qui avait eu lieu à Gilette (Alpes Maritimes). Ensuite, l’équipe du CCAS présentera le voyage 2018.
3 Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre au rendez-vous.

Soutien aux aidants de personnes
atteintes de maladies neurodégénératives
Mise en place en septembre 2016, grâce à l'engagement, à titre gratuit, des CCAS de Monistrol, de
Sainte Sigolène, de l'association ALOESS du
Chambon Feugerolles et des associations d'aides aux
personnes du territoire, la pause des aidants était sur
la sellette faute de financement.
Action à destination de toute la population du territoire, la communauté de Communes Marches du
Velay Rochebaron trouvant légitime d'être le porteur
de ce projet et ne souhaitant pas que cette action ne
perdure pas pour raison financière, a déposé une
demande de financement à l'Agence Régionale de
Santé. La demande a été rejetée à l'automne faute de
compétence “sociale”.
En accord avec le CCAS de Sainte Sigolène, le
CCAS de Monistrol a repris ce projet de territoire et
a obtenu un financement pour une année. Celui-ci
permet de s'engager financièrement avec l'association ALOESS qui détache des effectifs de la plateforme de répit et d'accompagnement Marie MOULIN, psychologue, à raison d'une après-midi par
mois. Elle anime avec les autres professionnels
(assistante de service social, conseillère en économie
sociale et familiale, etc.).

aidants en difficultés et souvent très
esseulés.
Accompagner un
malade Alzheimer
est un travail, une
surveillance, de
chaque instant qui
n'octroie aucun
répit nuit et jour.
Dans certains cas,
aller faire des
courses devient un
parcours du combattant. Pour que le maintien à domicile puisse s'inscrire dans la durée, tel que la majorité des familles le
souhaite, il est primordial que ces aidants aient du
soutien et sachent se préserver.
Grâce à ce financement, des formations, en partenariat avec la MAÏA du Puy en Velay, vont être mises en
place en 2018, à destination des professionnels afin
de les aider dans le repérage des situations à risques
mais surtout à destination des familles de ces malades pour les aider à comprendre la pathologie de la
maladie d'Alzheimer (et maladies apparentées). En
La pause des aidants : chaque troisième connaissant mieux la maladie, elles seront plus à
jeudi du mois au Manago.
même d'accompagner sans mettre en grande diffiLors de ces rencontres, les participants viennent libre- culté leur proche malade.
ment, accompagnés ou non de leur malade aidé, En fonction des demandes des participants, d'autres
partager leurs difficultés, trouver du soutien et des actions de soutien pourront être organisées comme
solutions pour alléger leur quotidien. Depuis plus de la sophrologie par exemple.
d'un an, une dizaine de personnes est présente à Pour tous renseignements contacter le CCAS de
chaque rencontre. Ce moment, qui se veut convivial Monistrol au 04 71 75 61 31.
et informel, est une bouffée d'oxygène pour les

Culture
Une dénomination pour la médiathèque
Après les propositions émises par les habitants et les écoliers, le
nom de la médiathèque a été arrêté.
L’illustratrice Carole CROUZET a réalisé le nouveau logo.
La dénomination de la médiathèque sera dévoilée samedi 3
février prochain à 10h30, ainsi que la réhabilitation de sa cour
intérieure, entièrement rénovée en bois. Pour l’occasion, deux
enseignes seront apposées sur les façades.
La manifestation se fera en musique avec “Radio Ragot”, un
avant-goût de leur concert en soirée à l’Espace Culturel.
Le rendez-vous se prolongera autour du verre de l’amitié.
La manifestation est ouverte à tous.
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Un nouveau souffle
pour l’atelier d’écriture
La commune a souhaité pérenniser et redynamiser
l'atelier d'écriture, mis en place depuis plusieurs
années à la médiathèque.
Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?
L'envie d'écrire est le trait d'union qui réunit les personnes qui s'inscrivent au sein d'un atelier d'écriture.
Ce dernier offre aux participants des outils et des
techniques pour les aider à écrire avec plus d'aisance. Il permet de se familiariser avec l'écriture pour
certains, d'approfondir des idées pour d'autres. Il
aide aussi à reprendre confiance en soi.
Les participants des ateliers ont tous une bonne raison d'écrire, et c'est ce que l'animateur doit s'efforcer
de respecter. Ils écrivent pour créer des textes, à leur
niveau et à leur rythme.
L'atelier s'appuie sur des jeux, des échanges, de
l'imaginaire, de la spontanéité, de la création.

- un temps d'échange autour du thème (sujets très
variés : le travail, les jeux, Noël, la rue, la solitude, la
chanson...),
- un temps d'écriture collective ou individuelle qui
démarrera avec un déclencheur d'écriture (objets,
Un nouvel animateur à la médiathèque
Le rôle de l'animateur est d'aider à déclencher l'écri- photos, parfums…).
Chaque participant sera pris en compte avec attenture, d'accompagner.
Après avoir suivi des formations à l'Université de Lyon tion, en fonction de sa sensibilité, de son handicap
et Aix-Marseille, Lucien AUBERT, écrivant, anime déjà éventuel, le but étant que l’atelier devienne un lieu
des ateliers d'écriture au Chambon sur Lignon ainsi rassurant où l'on s'exprime librement, où l'on est
qu'à Montfaucon en partenariat avec une profes- écouté, où l'on est encouragé. Si l'écriture individuelle s’avère irréalisable, l'intervenante prendra des
seure de yoga.
notes et favorisera l'écriture collective.
Une nouveauté : des ateliers d’écriture Le travail abouti pourra faire l'objet d'une impression
soignée. Cette étape termine le projet, elle laisse une
“hors les murs” à l’EHPAD
Ils se dérouleront dans un salon de l'EHPAD, un trace, elle valorise les participants.
endroit convivial où une atmosphère propice à
l'échange de paroles pourra être recréée. Chaque L’animatrice d’atelier “hors les murs”
séance s'articulera autour d'une thématique précise, Elisabeth CULTIEN, bibliothécaire à St-Vincent à mitemps et animatrice d'ateliers depuis plus de 20 ans
l'objectif final étant d'écrire un recueil de poésies.
Les séances se décomposeront en trois temps forts : auprès d'un public large. Elle anime le site
- un temps de lecture en fonction de l'actualité, des jeliscommejerespire.wordpress.com/contact/.
coups de cœur et de la thématique choisie,

Rejoignez le club des jeunes de la Capitelle
Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous êtes lycéens, apprentis...
Vous aimeriez découvrir le cinéma côté coulisses ?
Le cinéma la Capitelle vous propose de devenir programmateur en organisant des séances de cinéma sur certains mardis soirs.
Vous pourrez choisir des films, suivre le parcours entre le distributeur et la salle
de cinéma, assurer la communication autour de l’événement, accompagner
la diffusion du film en salle par une présentation, et animer la séance.
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Pauline BERRA, médiatrice culturelle cinéma/médiathèque au
5 04 71 61 66 45 ou à mediateur.culturel@monistrol.fr

Vie économique
Les nouveaux commerces
SJ agencement
Située sur la zone des Moletons,
l’entreprise travaille sur l’agencement intérieur
de la maison : cuisine, dressing, salle de bain.
Les horaires : lundis 14h-18h, des mardis
aux vendredis 9h-12h et 14h-19h, samedis 9h-18h.
04 71 66 73 18. www.sjagencement.com

Tiss’ and chic
La boutique se situe au 13, avenue Jean Martouret.
Elle réunit 40 créateurs français fabricant bijoux, maroquinerie, articles de décoration et de puériculture, produits de
beauté...
Les horaires : mardis, jeudis, vendredis, samedis 10h-18h,
mercredis 10h-17h.
07 79 46 13 38.

Eclair Emotion
Le studio de photographie a ouvert au 13, place de la
Victoire. Des reportages photos pour les mariages ou les
grossesses sont proposés ainsi que des portraits familles ou
photos d’identités mais aussi des reportages vidéos.
Les horaires : mardis, jeudis, vendredis 9h-12h et 14h19h, mercredis et samedis 10h-12h et 14h-19h.
06 66 95 45 18. eclairemotion.fr

Trollslända
La boutique se situe au 50, avenue de la Libération.
On y retrouve des créations de luminaires, d’objets de décoration et aussi des meubles relookés, vendus en boutique ou
réalisés à la demande.
Les horaires mardis et mercredis 14h-19h, jeudis 9h30-12h
et 16h-19h, vendredis 14h-19h et samedis 9h30-19h.
06 82 34 28 03

Mousse and Co
La cave à bières a ouvert sur la zone des Moletons.
L’espace propose des dégustations et
de la bière à emporter, venant de tous pays et
non disponibles en magasins traditionnels.
Les horaires : les lundis 14h-20h, des mardis
aux jeudis 10h-22h, les vendredis et samedis 10h-1h.
04 71 59 60 88.
Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION
au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr
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Vie associative
La Société d’Histoire édite
de nouvelles chroniques monistroliennes
Ce nouveau numéro est bien-sûr empreint du souvenir de Christian
LAURANSON-ROSAZ, “compagnon de route de la première heure”,
disparu en avril 2016.
Le lecteur habitué y retrouvera des articles toujours très travaillés et documentés, souvent bien illustrés, parmi lesquels des reportages sur la Vierge
Noire de la rue du Commerce, les noms de rues à Monistrol pendant la
Révolution ou encore les horloges du clocher...
Côté patrimoine local, les récentes découvertes sur le château vieux et les
pierres de Paulin sont exposées en détail.
Enfin, parmi un sommaire des plus fournis, l’article sur les débuts du
domaine de la Rivoire est à souligner et fait agréablement le lien avec le
Monistrol contemporain.
Point de vente à l’Office de Tourisme des Marches du Velay-Rochebaron, faubourg Carnot à Monistrol.

Les pêcheurs de Monistrol-Gournier actifs
En 2017, les bénévoles de l’AAPPMA de MonistrolGournier ont connu une année chargée : outre les
nombreuses animations (notamment envers les jeunes)
et nettoyages, d’importants travaux ont été réalisés.
Les berges du Piat ont été réaménagées par le SICALA,
après la crue de 2016. 20 % des travaux soit 4000
euros ont été pris en charge par la Mairie.
A l’étang Janisset, le ponton a fait l’objet d’un
entretien et un autre a été aménagé facilitant
l’accessibilité du site. Ces travaux ont été en majeure
partie réalisés par les services techniques municipaux.
Au club de Monistrol, 1200 personnes sont titulaires d’une carte de pêche.
Devant une demande grandissante des seniors désirant se mettre ou se remettre à la pêche, une structure
va être mise en place. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le magasin Pêche Loisirs ou
au 06 10 62 59 70.
Il reste quelques places pour l’école de pêche qui reprendra ses activités en mars.

Transfert du local de l’ADMR
Précédemment située place du Prévescal, l'ADMR reçoit
désormais au 4, place de la Victoire.
L'ADMR peut intervenir pour tous ceux qui en font la
demande :
- pour l'aide au ménage et au repassage,
- pour des gardes d'enfants pendant des horaires atypiques
(de 6h30 à l'ouverture des écoles ou de la crèche),
- pour récupérer les enfants à la sortie de l'école ou de la
crèche et les accompagner, rester à la maison jusqu'à l'arrivée des parents,
- pour des actes de la vie quotidienne, l'accompagnement aux courses et aux sorties.
Le numéro de téléphone reste inchangé : 04 71 75 46 67. Mail : info.monistrolsurloire@fede43.org
7 Ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le mardi matin).

Vie associative
Retour sur le palmarès sportif

Vendredi 24 novembre dernier, l’OMS, présidé par Frédéric HOUMAULT,
organisait son traditionnel palmarès, récompensant les meilleurs sportifs de l’année :
- Malo JOHANNOT en sport individuel, pour le club d’escrime,
- l’US Monteil Handball en sport collectif,
- Evan MOUNIER, plus jeune sportif, pour Monistrol Budo,
- Armand LERBRET, plus ancien sportif, pour le club de randonnée,
- Christine MONTAGNE, bénévole de l’année, pour Monistrol Gym.

Culture
Rétrospective :
les festivités de Noël

Décembre a été marqué par des animations destinées
aux scolaires et aux familles. Tous les rendez-vous
proposés ont trouvé leur public, souvent venu en
nombre. Le spectacle pyrotechnique a tenu ses
8
promesses et a ravi petits et grands.

Tourisme
Nouveau topoguide
de Rochebaron à Chalencon... à pied
18 circuits balisés
A la découverte d’une nature exceptionnelle avec les
Gorges de la Loire, de l’Ance, de l’Andrable, d’un
patrimoine remarquable avec les châteaux de
Rochebaron, de Chalencon ou le Pont du Diable.
Chaque circuit est détaillé :
- d’une carte IGN,
- d’un descriptif “pas à pas”,
- de thématique explicative sur le patrimoine, l’environnement, la faune, la flore, volcanisme, etc.
Label Respirando
Le label respirando des circuits de randonnées est
un gage de qualité :
- itinéraire empruntant le domaine public,
- chemins avec moins de 30% de goudron,

- signalétique et balisage
sur chaque circuit,
- chemins sécurisés et
régulièrement entretenus.
Balisés et entretenus
Par la communauté de
communes Marches du
Velay-Rochebaron.
Pour tous les niveaux
Des itinéraires faciles d’environ 1h30 aux randonnées
sportives de plus de 6h. Bonne balade !
En vente au prix de 9,70 euros à l’office de tourisme Marches du VelayRochebaron, au bureau de Monistrol 14, faubourg Carnot.
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Etat civil
Les naissances
Le 3 novembre de Adrien DEFOURS, av. Marcel Pagnol.
Le 3 novembre de Marceau MARTIN, rue du Coutelier.
Le 10 novembre de Alice RAMON, route du Chambon.
Le 13 novembre de Louis DESSAGNE, le Pinet.
Le 13 novembre de Eliam CHOULAT, boulevard
Pierre Vanneau.

Le 19 novembre de Enes KAYA, av. Henri Pourrat.
Le 28 novembre de Emma MÉNARD, Pierre Blanche.
Le 2 décembre de Valentin BARDON, rue des Piverts.
Le 5 décembre de Loënn BESSE, place du Monteil.
Le 11 décembre de Elif EKINCI, rue Chaussade.
Le 25 décembre de Jules AULAGNIER, rue du
Kersonnier.

Les mariages
Le 4 novembre de Chloé GOUTTEFANGEAS et
Olivier TESTA, allée Arthur Rimbaud.

Le 18 novembre de Seda KURT et Mustafa KAÇIRAL,
place du Monteil.

Les décès
Le 29 octobre de Jeannine SOUVIGNET, les
Chenenches.
Le 8 novembre de André MOIZIEUX, route des Villages.
Le 10 novembre de Marie JANUEL, 4 allées du
Château.
Le 12 novembre de Philippe ABRAS, Nantet.
Le 15 novembre de Lucien AMBROISE, chemin des
Sources.
Le 17 novembre de Jocelyne GARRIER, av. de la Libération.
Le 20 novembre de Michel MAZARD, route des
9 Villages.

Le 21 novembre de Hubert FERRIER, Chabannes.
Le 22 novembre de Marie RABEYRIN, place Néron.
Le 8 décembre de Antoine FAURE, 4 allées du
Château.
Le 13 décembre de Marie RENAUDIER, les Gouttes.
Le 22 décembre de Pierre BARLET, le Clos de
Chabannes.
Le 25 décembre de Robert LARGERON, Chaponas.
Le 25 décembre de Romuald FELD, chemin de la
Campagne.
Le 27 décembre de Elie MASSARD, Chabannes.

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”
SATISFACTION
L'ensemble immobilier de l'espace Limouzin a obtenu une reconnaissance régionale puis nationale : à savoir le label éco-quartier. Les critères qui ont retenu l'attention du jury sont, entre autres, la qualité des matériaux choisis, le traitement des eaux de pluie,
la qualité architecturale mais surtout la diversité des logements proposés : résidence seniors, studios pour les jeunes, logements
à loyer modéré plus classiques. La présence de services et de commerces intégrés confère à l'ensemble un esprit de quartier. La
conservation, voulue dès la conception du projet en 2010, d'une partie remarquable de l'ex usine ainsi que l'ancienne ferme,
donne à cet ensemble moderne, un témoignage du passé monistrolien. La construction n'est pas arrivée à son terme. Les travaux
de la partie logement en bande vont bientôt débuter. Seule la réhabilitation de la ferme reste pour l'instant en suspens.
Comme souvent, ce projet a connu lors de sa conception, de nombreuses critiques voire des oppositions. Aujourd'hui force set de
constater que c'est déjà une vraie réussite. L'avenir dira, par le biais de l'avis des utilisateurs et des occupants des lieux si ce satisfecit se confirme dans le temps.
INQUIETUDE
Le syndicat départemental d'incendie et de secours (SDIS) vient de faire connaître ses projets d'investissements futurs pour les centres de secours. Après plusieurs années d'absence d'investissement, plusieurs mois d'incertitude sur les sites envisagés, il semble
que le centre de secours de Monistrol figure dans les priorités retenues. Ce n'est là que la reconnaissance d'un besoin criant de
nos sapeurs pompiers monistroliens qui assurent leurs services dans des conditions trop précaires depuis trop longtemps. C'est en
outre, la mise en œuvre d'un accord que nous avions obtenu en 2013 et qui est resté lettre morte depuis.
Toutefois, la municipalité actuelle ayant décidé de changer le site d'accueil du futur centre de secours, il demeure que la mairie
n'est toujours pas propriétaire des terrains situés en face de la communauté de communes. De plus pour obtenir la constructibilité de ceux-ci une révision du PLU est nécessaire : procédure qui peut prendre plusieurs mois. Ces délais sont de nature à retarder encore la réalisation de ce projet que nos pompiers attendent depuis si longtemps.
INCOHERENCE
Nous avons approuvé la réalisation d'une étude d'urbanisme concernant le tènement du lycée professionnel, élargie aux places
Neron, Jourda de Vaux et du Prévescal. En revanche nous avons émis les plus vives réserves quant à la signature de tout acte d'urbanisme et notamment des permis de construire qui concernerait ce périmètre avant la fin de l'étude. En effet, cela consisterait à
ignorer les résultats de l'étude avant même qu'ils soient connus, sachant que celle-ci n'a pas débuté.
MEILLEURS VŒUX
Les élus ainsi que toute notre équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte la
santé, la sérénité et la possibilité de réaliser vos projets tant professionnels que personnels.
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”
Jean-Paul Lyonnet et son équipe “Monistrol avec Vous” vous adressent tous leurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour
2018…
Lors de cette nouvelle année, la majorité municipale poursuivra son action afin de préserver la qualité des services publics de
proximité. Malgré un contexte financier difficile, la maîtrise inédite des dépenses de fonctionnement réalisées depuis 2014 a
permis et permettra de poursuivre une politique d'investissement responsable et ambitieuse pour Monistrol et notre territoire.
Trop souvent oubliées par la municipalité précédente car jugées peu visibles et donc pas assez rentables électoralement, la rénovation et l'amélioration des voieries et du réseau d'eau et d'assainissement seront poursuivies. D'importants travaux avenue de la
Libération seront notamment réalisés, ainsi que la création d’une nouvelle station d'épuration à la Rivoire.
L'investissement personnel et l'opiniâtreté de Jean-Paul Lyonnet ont permis de maintenir dans les priorités du SDIS la construction
d'une nouvelle caserne de pompiers à Monistrol. La commune mettra à disposition le terrain et financera 25% de l'investissement.
Les travaux de la nouvelle gendarmerie démarreront au mois d'avril pour se terminer fin 2019, l'investissement est de 3.5 millions
d'euros.
Sans surprise le recensement au 1er janvier 2018 a mis en évidence une augmentation de la population de Monistrol et, de façon
plus significative, des communes voisines telles que Bas en Basset, Beauzac, La Chapelle d'Aurec, les Villettes… Pour Monistrol, cette
tendance devrait se poursuivre, avec plusieurs opérations d’habitat en cours d’étude et des porteurs de projets très intéressés par notre
territoire communal. Afin d'accompagner cette évolution et d'anticiper ses conséquences, nous devons poursuivre l'aménagement
du centre-ville (nous travaillons déjà sur l'éventuel déménagement du LEP avec le lancement d'une OAP), le développement de
l'habitat et des infrastructures routières, sportives, culturelles… A travers sa compétence enfance-jeunesse, la gestion du centre
aquatique, la future construction d'un stade d'athlétisme, la communauté de communes participe à cette indispensable avancée,
mais nous devons aller plus loin. En effet, depuis plusieurs années, Monistrol assume son rôle de commune-centre sur notre territoire en accueillant de nombreux scolaires et en proposant un large panel d'activités aux populations des communes voisines.
Aujourd'hui, en moyenne, près de 50% des utilisateurs des structures sportives et culturelles ne sont pas domiciliés sur la commune
de Monistrol. Alors que de nouveaux investissements sont déjà nécessaires, Monistrol ne peut pas continuer à financer seul ces
services rendus à l'ensemble de la population du territoire. Afin d'éviter de limiter l'accès et/ou d'augmenter fortement les tarifs
pour les non-résidents de la commune de Monistrol, nous souhaitons trouver une solution politique au niveau intercommunal pour un financement pérenne et plus équitable. Cette vision correspond à la réalité de notre territoire et aux besoins de
l'ensemble de sa population. Pourtant, certains élus voisins continuent de nier cette évidence ; espérons, pour le bien commun, que 2018 leur permettra de voir au-delà du sommet de leur petit clocher.
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L’agenda
Spectacle “un petit pas de deux sur ses pas”
A travers un duo comique, le public découvre les coulisses de la création d'un spectacle : répétitions, auditions, échauffement, trac, réglages techniques : premiers pas de danse de deux interprètes attachants. La
danse hip hop se mêle aux danses de salon des chansons de Bourvil. Un spectacle à la découverte d'une
des figures incontournable de la chanson française. Samedi 3 mars, 20h30 à l’Espace Culturel.

A noter en février
Vendredi 2 : Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci (BTS technico-commercial), 14h-19h au Mazel.
Soirée “soupes gourmandes” avec LACIM, 19h30 salle polyvalente des Villettes.
Samedi 3 : Inauguration de la médiathèque, 10h30 parvis Hippolyte Fraisse.
Spectacle musical “Radio Ragot”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Sam 3 et dim 4 : Compétition de Monistrol Gym, en journée au gymnase du centre ville.
Dimanche 4 : Championnat départemental de natation avec Marches du Velay natation, 9h-17h à l’Ozen.
Mercredi 7 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 8 : Conférence Université pour tous “l'hypnose”, 18h30 au Château.
Vendredi 9 : Forum des métiers de l'APEL, 9h-17h au lycée Notre Dame du Château.
Mardi 13 : Heure du conte “le cinéma, quelle histoire ?”, 16h à la médiathèque.
Sam 17 et dim 18 : Salon “bien chez soi” avec “Tout un événement”, en journée à la Capitelle et au
gymnase du Mazel.
Mercredi 21 : Spectacle jeune public “la véritable histoire de la reine des neiges”, 16h à l'Espace Culturel.
Dimanche 25 : Loto de Monistrol Gym, 13h30 à la Capitelle.

A noter en mars
Vendredi 2 : Soirée rencontre avec “Violet Arnold”, 20h30 à la médiathèque.
Samedi 3 : Défi vellave. Trails de 10, 20 et 35 kms. Marche nordique de 14 kms. Randonnées de
6, 12 et 20 kms. Courses enfants. Nouveau : 2 courses en semi-nocturne. Horaires et
programme complets sur www.defivellave.fr
Danse “un petit pas de deux sur ses pas”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Dimanche 4 : Loto et concours de coinche de l'APEL, 14h30 au lycée Notre Dame du Château.
Mercredi 7 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 8 : Conférence Université pour tous “le Corbusier”, 18h30 au Château.
Vend 9 et sam 10 : Portes ouvertes de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château, le vendredi 17h20h, le samedi 9h-12h30, rue de Chabron et rue du Château.
Lundi 12 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Mercredi 14 : Conte musical “Toyot”, 16h à l'Espace Culturel.
Vendredi 16 : Théâtre avec “Fin de service”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Samedi 17 : Concert du festival Altilive “celtique fest”, en soirée, avec la MJC.
Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 9h-18h à la Paumellerie.
Sam 17 et dim 18 : Salon du bien-être avec l’association Harmonie, 10h-19h à l'Espace Beauvoir.
Conférences et ateliers gratuits avec une trentaine de professionnels du bien-être, des
médecines douces et des pratiques alternatives.
Vendredi 23 : Portes ouvertes des écoles Lucie Aubrac et Albert Jacquard, 16h45-19h, place du
Prévescal et rue du Kersonnier.
Soirée “mange ta soupe”, avec les Amis du Château, 18h au Château.
Vend 23 et sam 24 : Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci (BTS et lycée), 14h-19h au Mazel.
Samedi 24 : Théâtre comédie “Les femmes savantes”, 20h30 à l'Espace Culturel.
Sam 24 et dim 25 : Festival de chorales à la Capitelle.
Dimanche 25 : Marche du Sou des écoles publiques, 3 parcours (5, 10 et 15 kms), gratuit moins de 12
ans, 3 et 5 euros, ravitaillements, départs 8h30 de la Capitelle.
Samedi 31 : Concert Bertolino - Le Gac, vielle à roue et flûte traversière, avec les Amis du Château,
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20h30 au Château.

