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Monistroliennes, Monistroliens,
solidarité, fraternité, tels sont les symboles d’un peuple rassemblé autour de son
équipe de football sous les couleurs bleu, blanc, rouge, sur le toit du monde pour
la deuxième fois de l’histoire.
Notre drapeau, autour duquel aussi une nation s’est rassemblée à Paris,
à Monistrol, aux côtés des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers pour la fête
nationale du 14 juillet. Un grand merci à vous tous pour votre participation à la
soirée organisée par Monistrol Animation ainsi qu’au feu d’artifice, apprécié de tous.
Fin de l’année scolaire, résultats aux examens, fin de saison sportive... juillet est le mois où se mêle
émotion, excitation, réussite, déception et soulagement. Que cette période plus calme permette à chacun
de souffler un peu et de prendre quelques jours de repos.
Particuliers, collectivités, profitons de ce calme relatif pour rénover bâtiments, réseaux et voiries. Je remercie
les commerçants pour leur compréhension pendant les travaux de l’avenue de la Libération en espérant que
leur activité en soit la moins perturbée possible. Sachez que chacun fait de son mieux pour aller au plus vite
tout en effectuant un travail sérieux pour le bien de tous.
A l’occasion des 10 ans de l’école Albert Jacquard, je vous invite à méditer sur l’une de ses citations :
“ceux qui prétendent détenir la vérité sont ceux qui ont abandonné la poursuite du
chemin vers elle. La vérité ne se possède pas, elle se cherche”.
Je souhaite un bon été à chacun d’entre vous.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Centre d’incendie et de secours : en route vers la finale
La caserne des pompiers est installée depuis 1999
sur l’avenue de la Catalogne. A l’origine, il s’agissait
d’un garage, qui ne répond plus aux exigences
d’efficacité d’un tel service :
- la sortie d’un engin en intervention peut nécessiter
le déplacement d’un ou deux véhicules,
- pas d’isolation, problèmes de toiture…
Ce besoin de réfection est acté depuis plusieurs
années, et après un ajournement des investissements
par le Département pour des questions budgétaires,
ce projet est à nouveau inscrit au programme des
investissements.
Le terrain de 6000 m2 choisi pour la nouvelle
caserne, en accord avec le SDIS, se situe en bordure
de la route de Sainte Sigolène, entre l’usine de
production d’eau potable et le giratoire construit il y
a deux ans devant le siège de la communauté de
communes. Il présente donc l’avantage d’être directement desservi par la RD44 et l’échangeur de la RN 88.
Certains détracteurs de l’opposition tentent de faire
croire que :
- les contraintes de recul liées aux réseaux routiers
ne permettront pas un fonctionnement correct des
nouveaux locaux,
1 - le fait d’être en zone agricole du PLU remettrait

en cause la programmation de la construction.
C’est faux.
Sur le premier point, une première esquisse établie
par les services du Département montre que le
projet s’insère tout à fait sur l’assiette de terrain
choisie.
Sur le deuxième point, la commune a lancé une procédure dite de “déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU”. Celle-ci permettra de classer
le terrain en zone UE du PLU (zone urbaine
d’extension du centre-bourg dédiée notamment à
des équipements, des services publics ou privés…).
Cette procédure devrait aboutir à la fin de l’année.
La commune participe au financement du projet par
l’acquisition du terrain en 2018 qui sera rétrocédé
plateformé au SDIS à l’euro symbolique, et par le
financement à hauteur de 25 % du montant de la
construction.
La majorité des pompiers sont des volontaires
(environ 50) à l’exception du chef de centre qui est
professionnel. Ils assurent près de 1000 interventions
par an. C’est un engagement qui mérite d’être
souligné. Il faut également remercier les employeurs
qui permettent au personnel concerné de remplir
leurs missions pendant leur temps de travail.

Zoom sur le service de la police municipale
Aujourd’hui, le service est composé de cinq agents :
un brigadier chef principal, trois gardiens brigadiers
et un agent de surveillance de la voie publique.
Leurs missions :
- surveillance des écoles,
- prévention,
- sécurisation des manifestations,
- contrôles routiers,
- accueil du public au poste (objets trouvés, rédaction des arrêtés),
- surveillance des résidences dans le cadre de l’opération “tranquillité vacances”...
L’évolution des missions des agents de la police
municipale a entraîné l’acquisition de nouveaux
équipements : gilets pare-balles, baton de défense

télescopique, bombe lacrymogène, pistolet semi-automatique.
Pour les contrôles routiers, le
service est équipé depuis le
mois d’avril d’un radar de
contrôle de vitesse.
Durant l’été, des patrouilles
sont effectuées à vélo. Certaines sont également faites
en soirée dans les lotissements et les villages.
Horaires d’accueil du public au poste, situé rue de
Chabron : mardi 9h30-11h30, mercredi 14h-16h,
vendredi 9h30-11h30 (hors juillet et août, période
durant laquelle le service fonctionne sur rendez-vous
au 04 71 61 52 80).

Nouvelle caserne de gendarmerie : le chantier a débuté
Ce lundi 16 juillet a eu lieu la pose de la première
pierre de la future brigade de gendarmerie, en
présence notamment d’Yves Rousset, Préfet de la
Haute-Loire, du colonel Jean-Pierre Rabasté et des
parlementaires de la Haute-Loire.
Ce projet est mené par le SIGEND, syndicat regroupant les communes de Bas en Basset et Monistrol,
présidé par Florian Chapuis.
Cette construction, outil indispensable pour les
gendarmes, offrira 270 m2 d’espace administratif,
157 m2 d’espace technique et 17 logements pour
une surface d’environ 1 600 m2.
Le coût estimatif des travaux est de 3,7 millions
d’euros. Le projet bénéficie de deux subventions,
l’une de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) pour 587 000 euros et l’autre de
l’Etat (DETR) pour 149 000 euros. Les communes de Bas en Basset et Monistrol soutiennent également le
projet. La gendarmerie versera un loyer annuel de 163 000 euros au SIGEND.
Les entreprises retenues pour effectuer cette construction sont toutes altiligériennes. La livraison des bâtiments
est prévue pour le dernier trimestre 2019.

Rubrique de l’état civil
Le bulletin municipal proposait à chaque numéro une rubrique qui reprenait l’état civil de la commune
(naissances, mariages, décès). Dans un souci du respect de la vie privée et conformément au code civil, cette
rubrique ne sera désormais plus présente dans le bulletin municipal.

Analyse des granulats du terrain synthétique du Monteil
La période estivale et la trêve des clubs sont l’occasion de réaliser les travaux et les entretiens nécessaires
au bon fonctionnement des installations sportives communales.
Le terrain synthétique du Monteil va notamment faire l’objet d’un entretien complet. Au printemps, les
granulats de caoutchouc utilisés sur le terrain avaient suscité une inquiétude quant à leur nocivité et donc
leur dangerosité.
A la demande de la Mairie, le laboratoire Labosport a procédé aux analyses des billes de caoutchouc :
2
les résultats démontrent que celles-ci sont conformes à la norme en vigueur.

Trois nouveaux défibrillateurs communaux
Face à un arrêt cardiaque, chaque minute compte.
Le massage cardiaque entrepris immédiatement en attendant les secours
est primordial. Mais le pronostic peut être encore meilleur si vous
disposez d'un défibrillateur (DAE) à portée de mains.
Suite à l’étude d’une cartographie des défibrillateurs présents sur la
commune (voir liste ci-dessous), il est apparu évident que les quartiers
rassemblant le plus de public n'offrent pas la possibilité d'accéder
facilement à un DAE. Après avoir équipé les différentes installations
sportives communales, les élus ont décidé d'installer 3 nouveaux DAE :
- pour le centre ville : dans le sas d'entrée de l'église,
- pour la zone du Pêcher : dans le hall du Comptoir du Pêcher, entre la
boulangerie et la poissonnerie,
- pour la zone du Mazel : dans le hall d'entrée du cinéma la Capitelle,
à droite de la billetterie.
Ils sont en fonction depuis le 1er juin.
Liste des DAE déclarés dans la commune de Monistrol sur Loire au 29/05/2018 via le site Coeur et Vie 43
Adresse

Site

Accessibilité

15, av. de la Libération

La Poste

aux horaires d'ouverture

2, av. Général Leclerc

EOVI Mutuelle Présence

aux horaires d'ouverture

Le Beauvoir

Club de rugby

aux horaires du club

Le Mazel

Gymnase du Mazel

7h à 21h

Place Jourda de Vaux

Gymnase du centre ville

7h à 21h

Chemin des Ages

La Paumellerie

Hall d'entrée, aux horaires d'ouverture

Rue Henri Pourrat

Halle des Sports/ Gymnase du Monteil

7h à 21h

1, rue du Stade

Club de foot

Bureau à côté du stade synthétique, aux horaires du club

20, av. du Général de Gaulle

Hôpital de jour Sainte Marie

Aux horaires d'ouverture

Le Mazel

Cinéma la Capitelle

Aux horaires d'ouverture

Place de la Victoire

Eglise

Hall d'entrée, de 7h à 21h

Zone commerciale du Pêcher

Halle commerciale

A gauche de la boulangerie, aux horaires d'ouverture

Le Mazel

Lycée Léonard de Vinci

Aux horaires et jours de scolarité

5, rue du Château

Collège Notre Dame du Château

Aux horaires et jours de scolarité

Av. Jean Martouret

SSESD bât D

Aux horaires d'ouverture

ZI Chavanon

Groupe BARBIER

1 en zone 4 et 1 en zone 5

6, ZA les Moletons

Blanchisserie du Velay

Aux horaires d'ouverture

En vert, les défibrillateurs communaux
Arrêt cardiaque : les premiers gestes
Lorsque vous identifiez de tels malaises, appeler
les secours est indispensable. Vous devrez ensuite
pratiquer dans un premier temps une réanimation
manuelle : bouche-à-bouche et massage cardiaque pendant qu'une personne va chercher un
défibrillateur qui est l'étape suivante pour relancer le cœur de la victime.
Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur
continue de battre, mais le rythme des battements
est tellement anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut
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plus assumer sa fonction de pompe sanguine :
c'est la fibrillation.
Celle-ci peut être corrigée au moyen d'un DAE,
qui analyse le rythme cardiaque de la victime,
avant de lui administrer, si nécessaire, un choc
électrique.
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont
entreprises dans les premières minutes qui suivent
l'arrêt cardiaque.

Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019
Le retour de la semaine en 4 jours dans les écoles publiques
de Monistrol a été validé lors du dernier Conseil
Départemental de l’Education Nationale du mois de juin. Il
rentre en application dès septembre 2018.
Les nouveaux horaires pour les écoliers seront donc : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h30. Le mercredi matin ne sera plus travaillé.
De plus, l'organisation des études changent : elles commenceront à 16h30 jusqu'à 17h15 les lundis, mardis et jeudis.
Elles seront surveillées par du personnel recruté par la
mairie, ayant connaissance des enfants (Accompagnants des
Elèves en Situation de Handicap - AESH, Auxiliaires de Vie Scolaire - AVS, et Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles - ATSEM) et des enseignants.
Le système pour les inscriptions aux études restera inchangé : elles se feront au jour le jour.

Transports et restaurant scolaire : les permanences
Comme chaque année avant la rentrée, la remise A défaut le tarif le plus élevé sera appliqué.
des titres de transport et les inscriptions au restaurant A noter qu’aucun titre de transport ne sera délivré
scolaire feront l’objet de permanences temporaire- sans photo de l’enfant.
ment élargies :
A partir du lundi 3 septembre, les permanences
habituelles reprendront au service de la vie scolaire
- vendredi 24 août : 9h-12h,
situé au 15, avenue de la Libération :
- lundi 27 août : 13h30-19h,
- mardi 8h30-12h,
- mardi 28 août : 8h30-12h,
- mercredi 9h-12h,
- mercredi 29 août : 8h-12h,
- jeudi 13h30-17h.
- jeudi 30 août : 9h-12h / 13h30-18h.
Les tarifs sont consultables sur le site de la Mairie
L’avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016 est www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
demandé pour les familles qui ne l’ont pas fourni.

Enfance jeunesse
Prix du civisme pour Andy Royer
La municipalité a tenu à mettre en avant
un jeune Monistolien pour son investissement au sein de la collectivité : Andy
Royer.
Sensibilisé assez tôt en famille à l'écologie
et la préservation de l'environnement,
Andy a tout de suite adhéré au concept
de l'Atelier “Ecollege” créé en 2015 à
l'initiative d'enseignants du collège public
le Monteil. Depuis cette création, 35
actions à but écologique ou solidaire ont
été menées.
Pendant trois ans, Andy est devenu un élément
moteur de l'atelier. Il a su prendre des initiatives de
plus en plus importantes au fil du temps.

Il s'est beaucoup investi notamment sur
l'organisation et la communication des
actions menées, mais également sur la
mise en place concrète d'actions qui lui
tenaient à cœur :
- mise en place de ruches au collège,
- remplacement des tondeuses par des
moutons,
- tri et recyclage des déchets,
- éco-digesteur,
- aliments bio au restaurant scolaire...
Il a présenté l'atelier aux portes ouvertes
du collège et lors des remises de labellisation.
Ouvert aux autres et toujours prompt à prendre
les choses en main, il a également fait le lien 4

entre l'Atelier et le Conseil Municipal des Jeunes,
auquel il participe.
Depuis deux ans, il œuvre aussi pour le bien-être et
l'intégration des élèves d'Ulis.
Il a, de plus, endossé le rôle de Roméo avec brio (qui
plus est avec une partie de son texte en anglais !)
dans la mise en scène de l'atelier théâtre du collège
il y a deux ans.
Ayant suivi une formation de régisseur avec la MJC
de Monistrol, il a volontairement proposé ses
services pour mettre en lumière le spectacle de ses
camarades.
Andy prend beaucoup d'initiatives et sait présenter un
projet. Il guide les autres élèves de l'atelier dans les
démarches à effectuer.
Il a rejoint dès sa création le Conseil Municipal des

Jeunes. Il a œuvré à la réalisation des panneaux
pédagogiques du Piat, les plaquettes de la Fête du
Sport et des Arts…
Andy a donc tout naturellement été récompensé lors
du Prix Départemental du Civisme où il a été primé
dans la catégorie “les Témoignages d'encouragement individuel”.
Attribués depuis 1982, les Prix du civisme distinguent
des actes de civisme faisant preuve de qualités morales et humaines exceptionnelles. Ils s'adressent aux
jeunes, entre 8 et 18 ans et bien souvent, ce ne sont
pas eux qui postulent pour recevoir cette distinction.
Des enseignants, des élus, des parents proposent,
dans la majorité des cas, de distinguer ces jeunes qui
ont fait preuve de générosité, d'altruisme, de courage
et de dévouement.

Action sociale
Voyage à la journée avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé en juin
dernier une journée découverte avec accompagnateurs
destinées aux personnes seules, isolées et/ou bénéficiant
des services du CCAS. Proposée à un prix modéré, elle a
rassemblé une quarantaine de personnes.
Au programme : voyage en train sur le chemin de fer
historique Velay Express de Raucoules au Chambon sur Lignon, repas dans un restaurant local, visite guidée
du Lieu de mémoire et retour en train.
Découverte du patrimoine, gourmandise et plongée dans l’Histoire ont ravi le groupe.
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Journée sportive “Apa d’géant” avec Siel Bleu
Le 28 juin dernier, pour la première fois,
l'association Siel Bleu Haute-Loire organisait
une journée découverte des sports sur le site
du Monteil.
L’association regroupe des enseignants en
APA (Activité Physique Adaptée) qui interviennent auprès de tout public fragilisé.
La journée a rassemblé environ 60 enfants,
tous porteurs de troubles du comportement
(autiste, trisomie...). Les jeunes ont pu
essayer diverses activités comme le kinball, la pétanque, le flag rugby, le badminton ou encore l’athlétisme.

Vie économique
Les nouveaux commerces
Apokop
Gilles Maurin a ouvert une enseigne d’architecture
d’intérieure au 14, rue du Commerce.
Il propose des aménagements avec
création de mobilier sur mesure,
de l’étude de projet jusqu’au suivi des travaux.
Bureau ouvert sur rendez-vous.
06 13 54 46 59. contact@apokop.fr

King Restaurant
La nouvelle enseigne de restauration est située au
7, place de la Fontaine et propose sandwitchs, tacos,
burgers, kebabs, paninis...
Les horaires : de 11h à 14h et de 17h à 22h, tous les jours
sauf le dimanche midi.
09 50 09 21 32.

Taxi Françoise
Françoise Carrot propose tous types de transports
(aéroports, gares...), sur toutes distances
et également les transports médicalisés assis
avec prise en charge à domicile.
Elle dispose de deux véhicules.
06 45 07 69 59.

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr
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Culture
Les rendez-vous de la nouvelle saison culturelle

Vendredi 14 septembre
Chanson - Humour
Oskar et Victor
marché d’opus**
19h30 Espace culturel*

Samedi 6 octobre
Théâtre comédie
“Faisons un rêve”
20h30 Espace Culturel

Samedi 17 novembre
Mercredi 5 décembre
Théâtre
Spectacle jeune public
“Du bruit sur
“French coin coin
la langue”
circus” 16h Espace Culturel
20h30 Espace Culturel

Samedi 26 janvier
Mercredi 23 janvier
Théâtre
Théâtre marionnettes
“T.I.N.A.”
“La maison rouge...”
20h30 Espace Culturel
16h Espace Culturel

Samedi 16 mars
Chanson humaniste
“Avec” David Sire
20h30 Espace Culturel

Mercredi 20 mars
Théâtre musical
Katastroff orkestra
16h Espace Culturel

Samedi 20 octobre
Bal participatif
Ballet 21
18h La Capitelle

Dimanche 9 décembre
Spectacle jeune public
“Ploùm”
9h30, 11h, 16h, 17h30
Espace Culturel

Samedi 2 février
Danse - Culture bus
Cao sem Plumas
Départ 18h30 pour
la Maison de la Danse

Vendredi 22 mars
One man conférence
“Populaire”
20h30 Espace Culturel

Mercredi 24 octobre
Théâtre jeune public
Panique chez
les Mynus
16h La Capitelle

Samedi 15 décembre
Danse
El Baile Flamenco
20h30 Espace Culturel

Samedi 9 février
Théâtre
“Pigments”
20h30 Espace Culturel

Samedi 6 avril
Chanson - Humour
Les frères Jacquard
20h30 Espace Culturel

Samedi 27 octobre
Concert
“Les hurlements
d’Léo”
20h30 Espace Culturel

Vendredi 18 janvier
Théâtre comédie
Les fourberies
de Scapin
20h30 Espace Culturel

Mercredi 20 février
Marionnettes Théâtre d’objets
“Aladin”
16h Espace Culturel

Samedi 4 mai
Danse
“Roméo et Juliette”
20h30 La Capitelle
** Spectacles offerts.

* Soirée de présentation de la saison culturelle.
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Samedi 18 mai
Spectacle musical
“L’odyssée
à vapeur”
20h30 la Capitelle

Mardi 21 mai
Danse - Culture bus
Carmen Flamenco
Départ 19h pour
l’Opéra Théâtre

Samedi 1er juin
Théâtre de rue
“Un pour tous,
moi d’abord”**
18h près de la MJC

Plaquette disponible fin juillet dans les lieux publics,
les commerces et en ligne sur le site de la commune.
Abonnements ouverts à partir du 3 septembre
au service culturel.
Billetterie individuelle à partir du 28 septembre
à l'Office de tourisme et à la MJC.
Service culturel
15, avenue de la Libération Monistrol sur Loire
Tél : 04 71 75 61 34 cedric.merle@monistrol.fr

Vie associative
Des récompenses pour
les clubs sportifs monistroliens
Le mois de juin est synonyme de fin de saison pour
les clubs. Cette année encore, les clubs ont brillé
dans leurs parcours. Quelques exemples :
- Boule amicale : Hélène LACOUT, championne
d’Auvergne de boule lyonnaise en tête à tête.

Laurine Hilaire en seniors (difficulté), Léo Lemaire en
minime (bloc), Théophile Chapuy en junior (bloc),
Sacha Ribeyron en senior (bloc) : champions
Loire/Haute-Loire. Charles Servel en benjamin,
Emma Chardon en benjamine, Isia Beneton en poussine, Sasha Paneck en microbe : vainqueurs de la
- Marches du Velay Natation : champions coupe de la Haute-Loire en combiné.
départementaux par équipes toutes catégories, filles
- Monistrol Budo : Emma Ermacora (-52 kg en
et garçons.
minime), Andréa La Martina (-73 kg en minime),
- USM Football : U15 : premiers en division Nathan Medolago (- 81 kg en cadet) : champions
d’honneur poule de maintien Auvergne. U18 : départementaux. Maxens Bernabe (-55 kg junior) :
champions promotion d’Honneur Auvergne. Seniors champion d’Auvergne.
: vainqueurs de la coupe de la Haute-Loire.
- Les Archers de la Jeune Loire : Maël
- Athlétic Club (ACSM) : Valentine Januel : cham- Kharchouf et Pauline Freitas en benjamin, Léon
pionne de la Loire en 50m haie benjamine, Lydie Piatyszek en minime, Aurélie Mounier et Antoine
Drevet en lancer du disque benjamine, Loan Roupie Faure en cadet : champions de Haute-Loire en tir
en 1000m benjamin, Hugo Chirat en lancer de individuel.
poids et du disque en minime, Valentine Januel, Lydie
Drevet, Estelle Raia et Aurélie Haon : championnes - US Monteil Handball : moins de 13 ans filles
championnes coupe de la Loire, seniors filles
de la Loire en relais 4x60m benjamines.
championnes coupe de la Loire, championnes pré- Monistrol Verticale : Malou Beneton (difficulté nationale et accession en nationale 3.
et bloc en minime), Mathilde Bertrand en juniors et

Tourisme
Vivez des instants vrais au rythme de l’été !
Les découvertes de l'été, ce sont des rendez-vous incontournables pour découvrir la destination “Marches du Velay Rochebaron”; des dates en juillet et août
pour vivre des moments plein de bonne humeur et de vrais échanges avec les
ambassadeurs : producteurs, artisans, guides, conteurs et accompagnateurs
vous reçoivent en toute simplicité !
Pensez à vous inscrire à l'Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron,
bureau de Monistrol au 04 71 66 03 14. Quelques dates à Monistrol :
Mardi 7 : 10h à 12h : découvrez le château des Evêques, qui fut la résidence
d'été des Evêques du Puy et la chapelle des Ursulines, ornée des œuvres de Pierre Vaneau, sculpteur sur bois
connu pour ses réalisations dans le Velay du 17ème siècle, notamment au cloître de la cathédrale du Puy
en Velay. Gratuit.
Jeudi 9 : 15h à 18h : atelier d'apprentissage massage bien-être du dos. Avec l'association Promotion
massage-bien-être. 30 euros. A partir de 15 ans.
Mercredi 22 : 14h à 16h30 : initiation à plusieurs techniques de pêche à l'étang d'Antonianes, par les
pêcheurs de l'AAPPMA de Monistrol-Gournier. A partir de 8 ans. Matériel fourni. Gratuit.
Jeudi 23 : 16h30 à 18h30 : échappez-vous du jardin de Cocagne en participant à un grand jeu de piste
sur les légumes, le maraîchage, les graines, les goûts et les couleurs ! 3 euros par personne (dès 5 ans).
Programme complet disponible à l'Office de Tourisme Marches du Velay
Rochebaron et sur le site internet
8
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Loisirs
Retour sur la fête de la musique
Cette année encore, la fête de la musique a connu
un record d’affluence avec près de 2000 personnes.
Les différents groupes ont proposé un panel de musiques diverses et variées, satisfaisant ainsi un large
public.
La place Néron a vibré au son de la tête d’affiche
“les Tit’Nassels”, déjà connue et appréciée des
Monistroliens dans le cadre de la saison culturelle.
En outre, la météo a contribué au succès de cette manifestation.

Rétrospective : festivités du 14 juillet

Les festivités ont débuté par le traditionnel défilé des pompiers et de leurs véhicules. Les JSP ont ensuite
proposé différentes manoeuvres. La soupe aux choux de Monistrol Animation a eu du succès avec 360 repas
servis.
Les artificiers de la commune ont “allumé le feu” avec un spectacle
pyrotechnique sonorisé.
La soirée s’est terminée par le bal populaire à la Capitelle.
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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”
Les promoteurs immobiliers font de bonnes affaires avec l'équipe Lyonnet !
C'est à une véritable braderie des biens communaux à laquelle nous assistons actuellement à Monistrol. En effet, toujours
par l'intermédiaire du conjoint de la même conseillère municipale, l'équipe Lyonnet a “bradé”, sans mise en concurrence,
la maison Carrion située en plein centre-ville. Elle a été cédée pour 60 000 euros soit 119 euros le m² (terrain compris)
alors que la maison située juste à côté a été achetée 365 euros le m² (terrain compris) par le même promoteur. Rappelons
également que la maison Carrion avait été acquise par la municipalité en 1994 pour un montant équivalent à 77 000
euros. C'est bien connu que le marché immobilier a baissé sur Monistrol ces 25 dernières années.
L'adjoint à l'urbanisme justifie ce prix, très favorable au promoteur, par les coûts engendrés par la démolition de la
maison et la clôture du terrain. C'est la première fois que nous voyons le vendeur d'un bien immobilier (en l'occurrence
la commune) réduire son prix de vente car l'acheteur veut démolir un bâtiment en bon état construit sur le terrain !
De surcroît, toujours d'après l'adjoint à l'urbanisme, cette maison Carrion a dû être vendue car très peu utilisée : les
bénévoles de l'ADMR seront contents de l'apprendre. Ne négligeons pas non plus les 5 000 euros annuels que vont
coûter, à la commune, les loyers pour reloger cette association. Les membres de l'équipe Lyonnet oublieraient-ils qu'ils ont
entre autre été élus pour défendre les intérêts des Monistroliens ? Auraient-ils cédé cette maison à un prix aussi bas s'il
s'agissait de leur propre bien ? Nous en doutons et cherchons encore où se trouve l'intérêt de la commune et des
administrés ! Aussi pour marquer notre totale désapprobation sur ce dossier, nous avons quitté la salle du conseil
municipal lors de la séance du 1er juin 2018.
Des difficultés relationnelles entre la municipalité et les écoles publiques
Nous avons eu des retours sur une dégradation des relations entre l'équipe Lyonnet et les écoles publiques. Les précédentes
municipalités se sont toujours attachées à maintenir un dialogue entre les équipes enseignantes, le personnel municipal
et les élus. C'est par le consensus et la concertation que des projets aussi emblématiques que la construction de l'école
A. Jacquard ou la réforme des rythmes scolaires, ont pu voir le jour.
Nous n'y voyons pas d'arrières pensées de déstabilisation de l'école publique de la part de l'adjointe à la vie scolaire mais
nous resterons vigilants à ce que la commune soit présente pour faciliter et participer aux apprentissages des élèves des
écoles publiques et privée, sans distinction.

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”
Calomniez, calomniez ,il en restera toujours quelque chose !
On pourrait penser que certains tentent de mettre en pratique ce dicton.
Mais les faits sont têtus et ce sont eux qui parlent le mieux.
Loin des mises en scènes théâtrales, la majorité municipale travaille :
- au développement des installations et à la dynamisation du centre-ville ( nouveaux logements tant publics que
privés, nouveaux commerces, nouveaux stationnements)
- à la protection des citoyens (renforcement des effectifs de la police municipale et de leurs moyens)
- à la maîtrise des dépenses (diminution de 7 % des dépenses de fonctionnement, réduction de l'encours de la dette
de 16%)
- à l'entretien et au perfectionnement des réseaux tant de voirie que d'assainissement ou d'eau potable.
- à l'amélioration des conditions de circulation en oeuvrant pour la création de l'échangeur de Bellevue sur la RN 88.
- elle s’engage dans la préservation de l’environnement avec des réalisations innovantes (un bassin stockage et de
restitution des effluents d'une capacité de 400 m3, unique dans le département au Pinet, une station d’épuration par
filtre planté de roseaux à la Rivoire)
- elle accroît significativement son action sociale (élargissement du pass sport-culture-loisirs, soutien aux aidants et aux
aînés, création Noël ensemble en partenariat avec les associations caritatives)
- elle initie des projets d’envergure communaux ou intercommunaux (installation de la croix rouge, nouveau complexe
sportif, centre de secours, stade d’athlétisme, aire d'accueil des gens du voyage)
Loin des échéances qui semblent agiter certains, l’équipe travaille, ne dérogeant pas à ses valeurs, en témoigne
l’engagement constant en commission des seuls élus de la majorité.
L’arbre ne cache pas la forêt et tous les écrans de fumée ne suffisent pas à occulter la réalité d’un engagement fidèle
à l’intérêt de notre commune.
Il convient en effet de proposer, étudier et mettre en œuvre un projet urbain de qualité, au meilleur coût, répondant
aux besoins et d'éviter surtout les acquisitions hasardeuses ou les cessions générant des coûts induits exorbitants
qui ont pu malheureusement exister sous d’autres mandatures ( dont celle d’ailleurs qui aujourd'hui se pose en
parangon de vertu).
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Enfance jeunesse
Ouverture d’une maison d’assistantes maternelles
Elle ouvrira au mois de septembre au 8, avenue de la Libération.
Deux assistantes maternelles agréées proposeront une garde d’enfants dans un
appartement qu’elles louent et qui sera entièrement destiné à leur activité. Situé
en rez-de-jardin, il est composé de 3 chambres, d’un jardin clos et d’un salonséjour aménagé pour l’accueil d’enfants de 2 mois et demi à 6 ans.
Elles disposent de 8 places. Il s’agit d’un mode de garde innovant, entre l’accueil familial et l’accueil
collectif. A ce jour, quelques places sont encore disponibles.
Maison d’assistantes maternelles “Les Girafons” - 06 47 02 65 45 / 06 59 09 35 34 - mam.lesgirafons.monistrol@gmail.com

L’agenda
A noter en août
6 juillet-16 sept : Expo d'été “autour de la vigne, des côtes de Gournier aux côtes de Bilhard”, souvenir
et actualités d’un vignoble dans les côtes de Monistrol.
Visible tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h, au Château. Entrée libre. Avec les Amis
du Château et la Société d'Histoire.
Vendredi 3 : Concert chants sacrés, mélodies et chansons populaires, par le groupe Cyrillique de
Saint Petersbourg, avec les Amis du Château, 20h30 au Château.
Mardi 7 : Découverte du château des Evêques et de la chapelle des Ursulines, de 10h à 12h.
Gratuit. Inscriptions à l’office de tourisme.
Jeudi 9 : Atelier d’apprentissage massage bien-être du dos, avec l’association Promotion
massage-bien-être de 15h à 18h. 30 euros. A partir de 15 ans. Inscriptions à l’office de tourisme.
Mercredi 22 : Initiation à la pêche avec les pêcheurs de Monistrol-Gournier à l’étang d’Antonianes.
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Matériel fourni. Gratuit. Inscriptions à l’office de tourisme.
Jeudi 23 : Jeu de piste au jardin de Cocagne. 3 euros par personne. A partir de 5 ans. Inscriptions à l’office de tourisme.
Samedi 25 : Concours de pétanque du don du sang, 14h boulodrome.

A noter en septembre
: Rentrée des classes.
: Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h à la maison des associations.
: Forum des associations, 14h-18h gymnase du Mazel.
: Défilé des classes en 8.
: Ouverture de la saison culturelle, 19h30 à l’Espace Culturel.
: Conférence Université pour tous “mémoire audiovisuelle de notre région”, projection
de films, séance animée par Gérard Vial, ancien directeur de la cinémathèque de Saint
Etienne, 18h30 au Château.
21 sept-15 nov : Exposition du FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) “les paysages”, 14 tableaux
commentés, ouverte à tous et aux enfants avec documents pédagogiques, avec les Amis
du Château, au Château.
Samedi 22 : Bourse autour de l'enfance avec la crèche, 9h-15h à la Capitelle.
Dim 30 : Loto des Virades de l'Espoir, 13h30 à la Capitelle.
Lundi 3
Mercredi 5
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 14
Jeudi 20
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