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Monistroliennes, Monistroliens,
cette fin d’année scolaire a été marquée par une canicule sans précédent sur
notre pays. Des décisions peut-être hâtives ont perturbé certains examens mais
chacun d’entre vous a souvent mis en avant le réchauffement climatique, la
pollution, etc... Dans ce domaine, nous avons tous quelque chose à faire individuellement mais sachez que l’équipe municipale a travaillé et investi sur plusieurs
axes du développement durable et des résultats sont au rendez-vous localement ;
citons les économies d’eau, le traitement des eaux usées, le zéro pesticide pour les
surfaces que nous entretenons. Les déchets sont aussi un sujet à l’ordre du jour sur notre territoire.
Pour marquer l’été, la fête de la musique a réuni un public très nombreux dans les rues du centre ville, grâce
à une programmation riche et variée.
Cette période est aussi le début d’une période de vacances pour bon nombre d’entre nous, chacun
espérant bénéficier de quelques jours pour se reposer, couper du quotidien, se détendre, se ressourcer entre
amis ou en famille.
Je sais aussi que vous êtes nombreux à travailler en juillet-août. Je pense aussi à ceux qui souffrent de
solitude, aux plus anciens.
Je vous souhaite à toutes et tous un bon été, ici ou ailleurs, dans le calme et la convivialité.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Révision du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est parti !

Comme évoqué dans le dernier bulletin, la commune a lancé la révision du
document d’urbanisme. Cette démarche va permettre de conforter un projet
de développement portant à la fois sur les conditions d’accueil économique,
le développement résidentiel, l’accompagnement des besoins de la
population par les équipements, la préservation des qualités du paysage, du
patrimoine et des milieux naturels, l’agriculture…
Quel va être le déroulement ?
Ce processus va se réaliser en plusieurs grandes étapes :
- un diagnostic qui met en avant les enjeux du territoire,
- un projet global de développement,
- une traduction des orientations dans des règles de construction différenciées selon les secteurs.
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Première réunion
publique d’information
sur le PLU
jeudi 12 septembre 2019
à 20 heures
au Château des Evêques
(salle 1).
Le cadre de travail
et le processus
seront présentés en détail.

Comment peut-on participer et suivre ce projet ?
Plusieurs temps forts sont prévus avec les habitants et les acteurs du
territoire à travers des réunions publiques, des ateliers de travail, des
sorties de terrain.
Tout le monde pourra aussi s’informer à travers le site internet de la
commune, les publications, les lettres d’information, exposition…
Un registre est aussi mis à disposition des habitants à la Mairie pour
faire part des remarques.
N’hésitez pas à participer.

Station d’épuration de Foletier : les travaux ont débuté
Les travaux de la future STEP de la Rivoire ont débuté.
Cette station d’épuration des eaux usées à lits plantés
de roseaux est un projet résolument écologique (peu de
boue d’épuration) et économique (entretien réduit).
La municipalité a fait le choix d’une technologie respectueuse de l’environnement en lieu et place du projet
initial (initié dès 2005) qui prévoyait un transfert des
effluents via une canalisation maintenue sous pression
jusqu’à la STEP de Foletier (projet particulièrement
énergivore et générateur de boue).

Cette future station d’épuration à filtres plantés de
roseaux sera composée de deux bassins et permettra
par filtration des effluents, au travers un lit de granulat,
l’épuration de plus de 90 % des matières. Les roseaux
fournissant un environnement favorable (apport O2)
aux micro-organismes qui dégraderont les matières
organiques, nitrites, phosphates... présents dans les
eaux usées.
A l’issue du cheminement, après épuration de la
pollution, l’eau retournera au milieu naturel.
Actuellement, les entreprises Trema/Moulin, retenues
dans le cadre du marché public, ont procédé au
terrassement et à la mise en place des réseaux
EU/AEP/TEL.
Ces travaux d’un montant d’environ 800 000 euros HT
vont durer environ 7 mois et permettront le traitement
de l’ensemble des résidences de la Rivoire soit environ
900 équivalent habitants.

Un nouvel agent à la police municipale
Emmanuel a pris ses fonctions au mois de juin, en remplacement
de Guilhem.
Brigadier chef principal, il travaillait auparavant sur la commune
de Saint Priest en Jarez. Il a également oeuvré au sein de la gendarmerie et de l’armée de Terre.
Le bureau de la Police Municipale est situé au 19, rue de Chabron.

Prévention contre les agressions canines
Le nombre de morsures de chiens est en constante augmentation. Le phénomène est constaté soit dans un
cadre professionnel et concerne particulièrement les facteurs et livreurs, soit dans la vie de tous les jours et
se produit alors lors de promenades, courses à pied ou à vélo...
Il est demandé aux propriétaires de chiens d’être vigilants quant à la présence de leurs animaux sur la voie
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publique, et de les tenir hors de portée des boîtes aux lettres ou interphones sur une propriété privée.

“Wifi 43” est opérationnel sur la commune
Le dispositif s’inscrit dans le plan de politique numérique du Département et vient
compléter le programme de déploiement du très haut débit dans le territoire. Il vise à
équiper de deux bornes wifi les communes qui en font la demande. A Monistrol, les deux
bornes sont installées à la mairie et à la médiathèque.
Au point signalétique, il faut activer le wifi et rechercher le réseau “WIFI 43” : l’utilisateur est automatiquement redirigé vers le portail d’accès. Après avoir choisi “inscription”, il est nécessaire de rentrer son email et
un mot de passe. Après réception d’un message, il faut cliquer sur le lien qu’il contient dans un délai de 15
minutes pour activer définitivement son accès à “Wifi 43”.

Tri des déchets dans les installations sportives
En partenariat avec l’US Monteil Handball et l’USM Basket, le service des sports communal a revu son
système de tri des déchets dans les installations sportives. Les préoccupations environnementales sont
aujourd’hui causes communes pour de nombreux clubs sportifs, c’est pourquoi la municipalité souhaite
soutenir toutes les actions allant dans ce sens. Une vingtaine de conteneurs, identifiés par couleurs et types
de déchets, vont venir remplacer les contenants existants vieillissants.
Pour que cette action fonctionne, iI est nécessaire que chaque club donne les consignes de tri à leurs
adhérents et veille à ce qu’elles soient respectées. A ce jour, ce sont les agents communaux du service des
sports qui assurent la gestion des contenants et ils sont souvent obligés de retrier.
Concernant le verre, comme indiqué sur le règlement intérieur, son utilisation est interdite dans et sur les
installations sportives. Par conséquent, en cas d’utilisation exceptionnelle (évènementiels), son évacuation
dans un conteneur de tri du SYMPTTOM reste à la charge de l’association. Ce travail est grandement
facilité puisqu’à proximité des installations se trouvent des conteneurs pour le tri, le papier et le verre.
Réduire le déchet à la source
Deux premières fontaines à eau, de fabrication communale,
vont être installées au gymnase du Mazel. Ce système permet
d’avoir à proximité des terrains, une bonbonne d’eau avec
des verres personnalisables et réutilisables. Le dispositif
permet de réduire considérablement la production de
bouteilles en plastique et gobelets jetables. Trier, c’est assurer
une économie de la ressource mais c’est aussi une économie
pour les communes, donc pour les contribuables.

Attention à l’ambroisie
Elle est bien là, même si c’est une présence très localisée sur le territoire de Monistrol. Depuis 5 ans, les
sites repérés sont suivis et les actions mises en place
pour maîtriser la plante se sont avérées efficaces.
Plus que jamais, c’est une priorité nationale de
santé. Chaque année, le nombre de personnes
déclarant une allergie aux pollens d’ambroisie est
croissant en région Auvergne Rhône Alpes.
Il ne faut pas relâcher la vigilance : si la plante arrive
à graines, ce sont des centaines de plantes qui
germeront l’année suivante.
Que faire si l’on voit de l’ambroisie ?
- Sur ma propriété : je signale et j’arrache,
3 - hors de ma propriété : je signale.

Comment signaler ?
- Sur le site www.signalement-ambroisie.fr,
- sur l’application mobile signalement-ambroisie,
- par courriel : contact@signalement-ambroisie.fr,
- par téléphone : 0972 376 888.
En cas de doute, contacter le référent ambroisie de
la commune : Frédéric CHECA au 04 71 66 31 98 ou
par mail ambroisie@monistrol.fr

Vie économique
Joli succès pour
le repas des producteurs
Samedi 6 juillet, la Mairie et les producteurs du marché du
samedi ont organisé un repas, cuisiné avec leurs produits.
Le temps estival aidant, 80 plateaux ont été servis sur la
place de la Victoire, où une animation musicale et des
structures gonflables complétaient le rendez-vous.
Une belle réussite pour ce rendez-vous qui vient aussi
récompenser le travail des producteurs et affirmer le succès
du marché.

Les nouveaux commerçants
Randstad
L’agence d’emploi, intérim et de recrutement
en CDD et CDI a ouvert en mars.
Elle se situe à la Croix Saint Martin, zone de Chavanon.
Ses horaires : du lundi au vendredi 8h-12h et
14h-18h (sur rendez-vous les après-midis).
04 71 75 69 69.

Les changements de propriétaires

Benjelina
Le restaurant a ouvert au mois de juin après
quelques travaux. Situé place du Monteil, il propose
une cuisine traditionnelle, des pizzas, des tapas les soirs
et des soirées à thème une fois par mois.
Les horaires : du lundi au samedi pour les services
du midi et du soir.
04 71 66 50 20.

Emma Beauté
L’institut de beauté est situé au 19, place de la Victoire
et propose des soins esthétiques (visage et corps),
mais aussi épilation, maquillage ou manucure.
Les horaires : mardi, jeudi, vendredi 9h-19h,
mercredi, samedi 9h-16h.
04 71 66 39 02.

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr
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Vie scolaire
Permanences du service restauration et transports scolaires
La remise des titres de transport et les inscriptions
au restaurant scolaire se feront cette année sur les
permanences suivantes :
-

mercredi 24 juillet : 13h30-17h,
vendredi 26 juillet : 9h-12h,
vendredi 23 août : 8h30-12h,
lundi 26 août : 13h30-19h,
mercredi 28 août : 9h-12h,
jeudi 29 août : 9h-12h,
vendredi 30 août : 13h30-17h.

L’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 est
demandé pour les familles qui ne l’ont pas fourni.
A défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué. A noter
qu’aucun titre de transport ne sera délivré sans photo
de l’enfant. A partir du lundi 2 septembre, les permanences habituelles reprendront au service de la vie
scolaire situé au 15, avenue de la Libération :
- mardi 8h30-12h,
- mercredi 9h-12h,
- jeudi 13h30-17h.
Les tarifs sont consultables sur le site de la Mairie
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Action sociale
Le CCAS rejoint l’opération “petits-déjeuners”
de Trisomie 21 Haute-Loire
Depuis 2010, l’association Trisomie 21 propose une
livraison à domicile de petits-déjeuners.
Les recettes de l’opération sont reversées à l’association afin d’améliorer la qualité de vie des personnes
en situation de handicap, développer leur autonomie
et ainsi leur permettre une plus grande inclusion
sociale.
En 2018, 9182 petits-déjeuners ont été distribués en
Haute-Loire par les membres de Trisomie 21 et les
nombreux bénévoles venus prêter main forte.
Les journées nationales se déroulent chaque année

le troisième week-end
de novembre.
Pour la première fois, la commune de Monistrol
va s’associer à l’opération.
Le dimanche 17 novembre, les Monistroliens qui le
souhaitent pourront recevoir leur petit-déjeuner à
domicile, après en avoir passé commande.
Composé de 11 produits différents, il était livré l’an
dernier pour 6 euros.
Le bulletin municipal de septembre présentera plus
en détail cette opération.

Pause des aidants
Une fois par mois, des proches de malades d’Alzheimer (ou
autres maladies neuro-cognitives) se retrouvent à 14h30 à la
brasserie le Manago pour échanger avec des travailleurs
sociaux et un psychologue. Lancée en septembre 2016,
la pause des aidants bénéficie depuis le mois de juin d’un
nouveau psychologue, Simon TANZILLI.
Chaque 3e jeudi du mois (19 septembre, 17 octobre,
21 novembre et 19 décembre), les aidants, qu’ils soient de Monistrol ou des alentours, peuvent rejoindre le
groupe afin de rencontrer d’autres personnes qui vivent la même situation.

Permanence de la mission locale
La mission locale propose ses services aux jeunes âgés de 16 à 26 ans :
recherche d’emploi, aide financière, réflexion sur un projet professionnel,
recherche de formation, aide pour la mobilité, la santé…
Un conseiller personnalisé peut répondre aux questions. La mission locale d’Yssingeaux assure des
5 permanences au Point Information Jeunesse (PIJ) de Monistrol. Contact : 04 71 65 73 73.

Retour sur la journée seniors
Jeudi 13 juin dernier, le CCAS a organisé une sortie à la
journée pour les personnes seules ou isolées de Monistrol.
Une cinquantaine de participants, accompagnée d’agents
et de bénévoles du CCAS ont déjeuné à “l’auberge de Julia”
de Blanzac et ont ensuite visité la forteresse de Saint Vidal.

Grâce à une subvention de la Conférence des
Financeurs et l’implication du CCAS, cette journée
a pu être proposée à un tarif préférentiel.

Vie associative
Don du sang : horaires
de la collecte du mois d’août
L’association des donneurs de sang bénévoles organise une collecte au mois d’août
dont les horaires diffèreront par rapport à ceux habituels : elle aura lieu lundi 5 août
de 14h à 19h à la Capitelle.

Ateliers informatique pour les seniors
L’association Seniors Ateliers Informatique MEmoire (SAIME) reprend du service et propose de nouvelles
animations pour les seniors :
- mardi-mémo fait du remue-méninges : perdre ses clés, égarer ses lunettes, ne plus retrouver un nom,
oublier un rendez-vous : 65 % des plus de 60 ans se plaignent de “trous de mémoire”. En fait, il s’agit d’un
manque d’entraînement des fonctions cérébrales et d’un manque d’attention. Mardi-mémo est une méthode
d’activation cérébrale qui permet de rédécouvrir ses propres ressources, à travers une large variété
d’exercices attractifs et motivants qui sollicitent le cerveau.
- de la découverte à la maîtrise de l’ordinateur : l’objectif est de limiter la rupture sociale liée à l’utilisation
des nouvelles technologies. Sont concernées toutes les personnes disposant d’un ordinateur portable équipé
de Windows 10 et qui utilisent l’ordinateur comme un loisir.
Les animations collectives seront programmées en fonction du nombre de participants, le lundi et le vendredi
de 14h à 20h, au Château.
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L’association sera présente au forum des associations pour les inscriptions.

Cinémagie fête ses 10 ans
L’association Cinémagie a vu le jour en 2009, avec l’ouverture du cinéma.
Elle a pour objectif de participer à son animation. Les bénévoles proposent des
rencontres, des échanges et des évènements tout au long de l’année :
- les soirées du monde avec des courts-métrages pour découvrir un pays autour
d’un repas dansant,
- une animation d’été avec une séance “ciné plein air” dans la cour du château
des Evêques.
Des animations sont également organisées en partenariat avec l’équipe du
cinéma municipal :
- la soirée carte blanche avec diffusion de courts-métrages autour d’un(e)
réalisateur(trice), une association ou une personne participant à la vie locale,
- le printemps du documentaire autour d’une thématique.
En octobre, Cinémagie propose le Festival “Tournez Jeunesse” dédié au 7ème art autour de jeunes talents.
Ce festival permet aux jeunes réalisateurs de moins de 25 ans de se confronter à d’autres oeuvres au niveau
départemental, régional, national par le biais des projections et d’échanges lors de séances gratuites
ouvertes à tout public. Il permet aux jeunes d’expérimenter les chemins de l’apprentissage audiovisuel, de
l’autonomie, de l’insertion professionnelle et sociale. La remise des trophées en présence du jury est un
moment important et déterminant dans la carrière des jeunes réalisateurs. Il peut susciter des vocations et
faire croître les talents. Il permet de valoriser le regard artistique des jeunes auprès du tout public.
L’édition 2019 aura lieu du 15 au 18 octobre prochains à la Capitelle avec des séances, des rencontres et
des ateliers autour du cinéma. Une pré-sélection se déroulera en juillet-août. L’entrée du festival est gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Contacts : www.cinemagie.com / associationcinemagie@gmail.com / www.festivaltournezjeunesse.com

Retour sur les festivités du 14 juillet
L’association “Les Amis de la Batteuse”, à l’initiative de Bastien
Barlet, ont remis en marche la Merlin des années 60 et la locomotive Pécard de 1907, en préambule des festivités du 13 juillet.
Monistrol Animation était à pied d’œuvre dès 7 heures du matin
pour préparer la soupe aux choux. Plus de 400 repas ont été
servis dès 19 heures. Le spectacle pyrotechnique musical et le bal
populaire ont clôturé la soirée en beauté.
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Culture
Un avant-goût de
la saison culturelle
Quatuor à
cordes vocales

La plaquette sera disponible dans les lieux publics au
mois d’août, ou sur demande en envoyant son
adresse postale à cedric.merle@monistrol.fr
2019/2020 Abonnement à partir du 2 septembre au service
culturel. Billetterie à partir du 27 septembre.
Nouveau : possibilité d’acheter ses places en ligne via le site de
la ville www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
Humour
mentalisme

Vendredi
13 septembre

Samedi
5 octobre

Les Fées
de l’effet

La méthode
Urbain
Théâtre comédie
Dimanche
20 octobre

Concert
debout

La grande
cuisine
du petit Léon

Samedi
26 octobre

Samedi
30 novembre

Samedi
16 novembre
Léopoldine HH

Mardi
3 décembre

Les Beatles

Le bleu
des arbres
Performance
lyrique et
théâtrale

Théâtre

Jeudi
19 décembre

Samedi
11 janvier

Culture bus
opéra

Variations
énigmatiques

Dimanche
9 février

N’en jetez plus

Là-bas si
j’y chante

Les
monstrueuses

Déboires

Autopsy

Mercredi
29 janvier

Samedi
11 avril

Mercredi
18 décembre

Samedi
25 janvier

Voyage
musical

Théâtre

Duo
burlesque

Théâtre

Ci’conf’férence
musicale

On vous raconte
des histoires

Wanted

Chanson
et humour

Ciné
spectacle

Mercredi
26 février

Vendredi
11 octobre

Faut qu’ça
guinche

Conférence
musicale

Théâtre
burlesque

Western
bruité

Danse
Samedi
15 février
Entité(e)s

Slam musique
vidéo

Danse
Samedi
4 avril

Samedi
14 mars

Culture bus
Maison de
la danse

Narcisse,
toi tu te tais
Théâtre
musical

Festival

Samedi 16 mai

29 et 30 mai

Si loin
si proche

Clap de fin
de saison
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Retour sur la fête de la musique
17 concerts, 5 scènes et une affluence record… ainsi se
résume l’édition 2019 de la fête de la musique à
Monistrol.
La diversité des styles, une météo clémente, tous les
ingrédients étaient réunis pour que cet évènement soit un
succès populaire.

Tourisme
Les découvertes de l’été
de l’Office de Tourisme
Voilà l’été ! L’occasion de vivre des expériences nouvelles, découvrir des sensations,
partager la passion et les valeurs de professionnels, faire de nouvelles rencontres…
La nouveauté de l‘été 2019 : un éclairage particulier sur les savoir-faire artisanaux
et industriels locaux, spécificité du territoire. Des artisans ou chefs d’entreprises
ouvrent leurs portes et divulguent quelques secrets de fabrication.
Les dates à Monistrol pendant le mois d’août :
Mardi 6 août 10h-12h :
découvrez le château
des Evêques, résidence d’été
des Evêques du Puy et la chapelle
des Ursulines ornée des oeuvres
de Pierre Vaneau, sculpteur sur
bois connu pour ses réalisations
dans le Velay du 17ème siècle.
Gratuit.
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Mardi 13 août : 8h30, 10h30,
14h30 et 16h30 : visitez le
chantier de fouilles du
château vieux de Monistrol
dans les gorges de Bilhard.
Un véritable site archéologique
qui met à jour les vestiges du
château originel de Monistrol.
Visite accompagnée par les
responsables du chantier. Gratuit.

Toutes les découvertes de l’été sont sur inscription au bureau
de Monistrol au 04 71 66 03 14. Programme complet disponible
à l’Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron et
sur le site www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Mercredi 14 août 10h :
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
(à partir de 5 ans).

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”
A chaque session budgétaire du conseil municipal l’équipe Lyonnet et notamment son adjoint aux finances n’a de cesse de
mettre en avant le redressement de la situation financière de la commune. Le dernier Monistro’Liens en est, encore une fois,
l’illustration. L’objectif principal de cette communication est de laisser accréditer, de ce fait, que les finances communales auraient
été dégradées au précédent mandat. Nous souhaitons, bien sûr nous inscrire en faux face à ces affirmations. A ceci deux faits qui
viennent étayer notre argumentation :
- En 2009, la commune de Monistrol était répertoriée dans le réseau d’alerte de la préfecture, comme une collectivité à
surveiller sur le plan budgétaire, notamment à cause de son endettement très élevé. Progressivement, grâce à une gestion
rigoureuse, nous sommes sortis de ce réseau de communes en difficulté. En 2013, la collectivité de Monistrol ne faisait plus
partie d’aucun signalement de ce type.
- En 2014, la chambre régionale des comptes, organisme incontestable analysant les comptes et la gestion des communes,
a rendu un rapport détaillé et approfondi sur la situation budgétaire et financière de la commune. La chambre régionale des
comptes ne fait aucunement état de finances dégradées. Bien au contraire, elle note le rétablissement d’un certain nombre
d’équilibres et l’amélioration de différents ratios de gestion. Ces conclusions ont fait l’objet d’un rapport public au conseil
municipal, repris par la presse sous le titre “la chambre régionale des comptes valide la gestion Valour”.
Les éléments ci-dessus, émanant de deux autorités incontestables, sont de nature à clore un débat créé de toutes pièces par
l’équipe Lyonnet, et, somme toutes, assez dérisoire.
Plutôt que de regarder dans les rétroviseurs, l’équipe Lyonnet aurait dû prendre un peu de hauteur et réellement se mettre à la
tâche et s’impliquer, même si c’est un peu tard, pour proposer des projets réellement structurants pour construire le Monistrol de
demain. Réaménager l’avenue de la Libération est un besoin, c’est un fait, mais ce réaménagement devrait intégrer une réflexion
autour des problématiques de déplacements dans la ville, ce que l’équipe Lyonnet a complètement négligé. Un autre exemple du
manque d’implication et de vision à long terme de cette équipe concerne la requalification du LEP, la commune a mandaté un
cabinet pour réaliser cette étude pour un coût de l’ordre de 40 000 euros mais la commande politique était tellement floue que
le résultat de l’étude, de l’aveu même du Maire, est peu concluant et ne permet pas de définir précisément le devenir de ce tènement. L’adjoint aux finances aurait donc pu faire de belles économies. Un dernier exemple du manque de vision à long terme de
cette équipe concerne ses relations avec les autres élus de la communauté de communes, en se braquant contre eux, les élus de
Monistrol sont complètement isolés et discrédités. Pourtant la communauté de communes est sur de nombreux points la bonne
échelle et le lieu incontournable pour monter et financer des projets structurants. Ainsi le prochain complexe sportif sera porté par
Monistrol avec les conséquences financières que cela engendre alors que ce projet devrait être un projet communautaire.

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”
Au sujet de l'eau et de l’assainissement, les préoccupations sont nombreuses (sanitaires, environnementales, économiques…). Pour
autant sous la mandature VALOUR, aucun projet structurant, aucune réflexion approfondie, ni aucune orientation budgétaire n'ont
été menés pour améliorer la qualité de ces services. En revanche, l'équipe de Jean-Paul LYONNET, consciente des enjeux, s'est
saisie de cette question dès le début du mandat.
En effet, l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Afin de l’économiser et de la protéger, la majorité a investi massivement dans
la reprise des réseaux. Les conduites fuyardes ont été remplacées, un système de suivi de la consommation à distance a été mis
en place (supervision), les réservoirs (La Borie, Les Souchonnes, Orcimont, surpresseur du Prince) dont les bétons étaient poreux
et les canalisations oxydées, ont été rénovés, de nombreuses conduites ont été remplacées (allées du Château, Tourton,
Cheucle…), des outils de détection de fuites ont été achetés (corrélateur acoustique…).
Ces efforts ont payé. Alors que le rendement était seulement de 54 % en 2012 (46 % de l'eau consommée s’échappait par des
fuites), la commune affiche aujourd'hui un rendement de l'ordre de 80 %, soit 191 911 m3 d'eau économisés par an. Ce rendement est à présent au-delà de la moyenne nationale et des obligations de l'agence de l'eau, et il permet également de maintenir
un prix parmi les plus bas du département (Cf. SISPEA).
Concernant l'assainissement, afin de protéger l'environnement et de limiter la pollution dans le milieu naturel, un bassin de
stockage et de rétention a été construit. Cette réalisation importante (plus de 560 000 euros HT) est unique dans le département.
En mai 2019, les travaux de la future station d’épuration de la Rivoire ont débuté (797 955 euros HT). Ce projet initié dès 2005,
était resté au point mort durant le mandat précédent. Ce nouvel équipement se veut résolument écologique (peu de boues
d'épuration) et économique (entretien réduit) permettra de traiter l'ensemble des résidences de la Rivoire.
Les résultats sont déjà là ! Par exemple : le Piat, ruisseau traversant Monistrol et véritable corridor naturel, avait une concentration
de 450 truites à l'hectare en 2011. Après, une restauration hydro-morphologique en 2015, réalisée par la commune et les différents partenaires (AAPPMA Monistrol-Gournier, Police de l’eau…), et après la suppression des déversements d’eaux usées, cette
concentration est aujourd'hui de 22 450 truites à l'hectare ; “résultat exceptionnel, du jamais vu”, dixit la fédération de pêche.
Loin des envolées lyriques, des raccourcis et de l’aveuglement partisan de l'équipe d'opposition, qui aboutissent à nier des
évidences (finances, réalisations avec la communauté de communes, projets en cours…), Jean-Paul LYONNET et son équipe
travaillent au quotidien pour l'intérêt général, et notamment pour relever le défi de la protection des ressources en eau et de
la préservation de l'environnement.
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L’agenda
A noter en août
9 juil-15 sept : Exposition d’été des Amis du Château et de la Société d’Histoire “feu et flammes à
Monistrol”, au Château. Entrée libre.
Lundi 5 : Don du sang, 14h-19h à la Capitelle.
Mardi 6 : Visite du château des Evêques à 10h, inscriptions à l’office de tourisme. Gratuit.
Mardi 13 : Visite du chantier de fouilles du château vieux de Monistrol à 8h30, 10h30,
14h30 et 16h30 dans les gorges de Bilhard. Inscriptions à l’office de tourisme. Visite
accompagnée par les responsables du chantier. Gratuit.
Mercredi 14 : Jeu de piste au jardin de Cocagne sur les légumes, le maraîchage, les graines, les
goûts et les couleurs. Inscriptions à l’office de tourisme. 3 euros par personne (à partir de 5 ans).
Samedi 24 : Concert cyrillique avec les Amis du Château, avec 6 chanteurs de St Pétersbourg, 20h30
au Château. Entrée libre.
Samedi 31 : Concours de pétanque du don du sang, 14h au boulodrome.

Un été à Monistrol
Les vacances scolaires continuent ! Pour les enfants et les familles, les idées de
sorties ou d’activités sont nombreuses sur Monistrol.
En cas de chaleur, rien de tel qu’une bonne séance de cinéma autour d’un film
d’animation ou dessin animé. L’office de tourisme propose ses traditionnelles découvertes de l’été mais aussi plein d’autres idées pour passer de bons moments.
A la médiathèque aussi, c’est l’été : sa belle terrasse ombragée attend les lecteurs,
l’entrée est libre pour celles et ceux qui souhaitent lire sur place !

A noter en septembre
9 juil-15 sept : Exposition d’été des Amis du Château et de la Société d’Histoire “feu et flammes à
Monistrol”, au Château. Entrée libre.
Vendredi 6 : Petit-déjeuner d’entrepreneurs, les métiers du bien-être, 9h au Cowork 4 puissance 3.
Samedi 7 : Forum des associations, 14h-18h au gymnase du Mazel.
Dimanche 8 : Repas des classes en fête, à la Capitelle.
Jeudi 12 : Réunion publique sur la révision du plan local d’urbanisme, 20h au Château.
Vendredi 13 : Soirée de présentation de la saison culturelle, 19h30 à l’Espace Culturel.
Jeudi 19 : Afterwork, 18h au Cowork 4 puissance 3.
Conférence Université pour tous “mémoire audiovisuelle de notre région” par Gérard
Vial, 18h30 au Château.
20 sept-31 oct : Exposition de peintures de Mathieu Maurin “les femmes” avec les Amis du Château , au Château.
Dimanche 22 : Loto des Virades de l’Espoir, 13h30 à la Capitelle.
Samedi 28 : Bourse autour de l’enfance avec la crèche Les Marmousets, vente de vêtements et
matériel de puériculture, 9h-15h à la Capitelle.

Forum des associations
Il est synonyme de période de rentrée... et d’inscriptions dans les clubs !
Le forum des associations se tiendra samedi 7 septembre de 14h à 18h au gymnase
du Mazel ; l’occasion de rencontrer les bénévoles qui oeuvrent au sein des associations monistroliennes, de récolter des informations, créneaux horaires, tarifs...
Monistrol compte plus d’une centaine d’associations, qu’elles soient sportives,
culturelles, sociales ou de loisirs : de quoi donner la possibilité de pouvoir
11 choisir une activité qui, à coup sûr, devrait convenir à chacun.

