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L’éditorial L’éditorial
Monistroliennes, Monistroliens,
Je veux, dans un premier temps, revenir sur les événements climatiques de cet été
avec les pluies diluviennes du 6 août. De telles précipitations (entre 70 et 120
litres/m2 en 4 ou 5 heures) représentent des milliers de m3 à récupérer dans les
zones urbaines imperméables. Si nos réseaux ne seront jamais dimensionnés 
pour absorber ce type d’orage, il est important que chacun d’entre nous et la 
collectivité mettent en place les recommandations en matière d’urbanisme sur les
capacités de rétention à la parcelle, les bassins d’orage et sur la diminution des
surfaces imperméabilisées. Si d’importants dégâts ont été constatés sur Pont
Salomon, commune à qui nous avons proposé notre aide, Monistrol ressort de cet épisode avec surtout des
dégradations de chemins, de fossés... sans débordement excessif de nos ruisseaux, si ce n’est au village du
Chambon, point bas de notre commune.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée pour un grand nombre d’entre vous. Je souhaite à tous, petits et
grands, une année remplie de découvertes.
Les associations ont repris leurs activités. Je remercie le grand nombre de bénévoles qui les font vivre et
accompagnent les plus jeunes dans la pratique de leur activité favorite.
Nous reviendrons prochainement, après l’inauguration, sur l’ouverture du stade
d’athlétisme du Mazel, nouvel investissement de la communauté de communes
Marches du Velay-Rochebaron sur notre commune. Jean-Paul LYONNET

Vie municipale

Carte nationale d’identité ou passeport : 
prenez votre rendez-vous en ligne !

Depuis la mi-août, la prise de rendez-vous, pour
l’élaboration ou la remise de documents d’identité se
fait uniquement par internet via le site de la 
commune www.mairie-monistrol-sur-loire.fr (onglet
mon espace citoyen, mes démarches en ligne).
Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7. La possibi-
lité est donnée de prendre ses rendez-vous et de les
annuler. Un sms et e-mail de confirmation de prise
de rendez-vous sont transmis ; ainsi qu’un rappel
pour ne pas oublier.
Un lien est aussi disponible afin de réaliser les pré-
demandes en ligne via le site ants.gouv.fr
Il est préférable d’anticiper la création et/ou le
renouvellement de ses documents d’identité quelques
mois à l’avance.
De même, depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité est passée de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18
ans). Cet allongement de cinq ans concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes

plastifiées) délivrées depuis le 1er janvier 2014 à
des personnes majeures ;
- les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)

délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la déli-
vrance.
Inutile de se déplacer en mairie si sa carte d’identité
a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de la carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Par contre, en cas de départ à l’étranger (zone de
l’Union Européenne), un justificatif de voyage sera
exigé pour le renouvellement de la carte nationale
d’identité.1



Travaux d’été sur la commune

La période estivale est, comme de coutume, favorable
aux travaux. Tour d’horizon des chantiers de l’été :

Voirie :
- construction d’un mur de clôture pour l’élargisse-
ment de la route de Chaponas,
- mise en place d’une clôture face aux vestiaires du
rugby,
- réaménagement de la cour du haut à l’école
maternelle Lucie Aubrac,
- réparations des dégâts des orages du mois d’août.

Maçonnerie :
- mur à Chaponas (en vue de reprendre l’intégralité
de la voie),
- création de deux aérations pour silos des pellettes
à l’école Albert Jacquard,
- réfection d’un trottoir rue Jeanne d’Arc,
- mise en place d’un grillage sur le mur face au
rugby,
- cunette béton pour protéger la cabane en bois du
surpresseur du rugby.

Peinture : 
- campagne de peinture routière, 
- réfection d’une salle de classe à l’école Albert Jacquard,

- Réfection des vestiaires du terrain synthétique de
football.

Menuiserie :
- aménagements à l’Espace Culturel et à la Capitelle,
- travaux d’entretien dans les écoles.

Electricité :
- changement des lampes par des LED sur l’éclairage
public en centre-ville,
- travaux d’entretien dans les écoles,
- remise à jour des bâtiments communaux suite aux
différents contrôles de sécurité,
- nettoyage des chenaux des bâtiments communaux,
- changement des lampes sur les courts de tennis
(intérieurs et extérieurs).

Divers :
- tournée d’enrobé à froid,
- tonte des réservoirs et des terrains communaux,
- aide à la préparation des manifestations estivales.

Suite aux violents orages qui ont touché la commune
de Pont Salomon, deux agents des services techniques
de Monistrol sont intervenus le lundi 12 août avec un
camion et une mini-pelle pour participer aux 
travaux de remise en état de la commune.

Le parvis de la mairie inauguré

Vendredi 6 septembre dernier, la municipalité a convié les
différents acteurs du chantier, afin d’en marquer l’aboutis-
sement. Les entreprises Socobat, Moulin, Sols Loire
Auvergne, Carré Vert et le personnel communal ont en

effet mené conjointement cette réalisation, proposée par l’architecte Antoine Viry. Si l’objectif premier était
de rendre accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite, il en résulte maintenant un espace 
citadin très aéré, moderne et adapté aux réceptions et cérémonies, telles que les mariages.
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Travaux au skate park

Le skate park du Monteil fait actuellement l’objet
d’une rénovation partielle.
Très utilisé par les amateurs de la discipline, 
l’équipement montrait des signes d’usure et de
défraîchissement.

Les éléments jugés dangereux pour le public ont été
enlevés et ceux restants ont été réaménagés afin de
créer un nouvel espace.
La société The Edge vient de procéder à l’installation
d’un nouveau module. Il s’agit d’une mini-rampe 
de 9 mètres de long et de 6 mètres de large avec 
une extension de 1,5 mètres, pour un coût de 
29 947 euros TTC.

Entretien du cimetière

L’interdiction de désherbants chimiques dans les espaces publics a poussé les collectivités à en revoir 
l’entretien. Dans ce but, le cimetière fait actuellement l’objet d’une campagne d’enherbement sur certaines
de ses allées.
Cependant, certains espaces situés entre les caveaux ne sont pas entretenus. Si les principales artères du
cimetière sont aménagées par les services municipaux, l’attention est attirée sur le fait que l’entretien des
espaces entre les concessions est à la charge de leurs détenteurs. 

Inauguration du stade d’athlétisme de la communauté de communes

Samedi 14 septembre dernier, la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a inauguré son
stade d’athlétisme.
Celui-ci, adapté pour accueillir des compétitions de niveau régional, répondra également aux attentes des
nombreux scolaires et athlètes licenciés dans les clubs locaux.
L’équipement comprend une piste d’athlétisme de 6 lignes, deux aires pour le lancer de poids et disque, deux
pour le lancer de javelot, deux pour le saut en hauteur, une pour la perche ou encore le marteau ainsi que
deux bacs à sable pour le saut en longueur.
Un terrain en herbe pour le football à 7 et un terrain omnisports pour le basket, le handball et le football à
5 complètent l’installation.

Vie scolaire

Un restaurant scolaire aux petits 
oignons pour les enfants

Les deux écoles publiques de la commune sont dotées
d’un service de restauration scolaire où environ 300
repas sont servis chaque jour. L’équipe se compose de
Clément BUISSON, responsable, Guillaume ALLEMAND,
Carole BARLET, Frédérique BERNON, Serdal KARACUS,
Dominique MARCOUX, Jacqueline MAZET.
Les repas, équilibrés, sont préparés dans la cuisine de l’école Lucie Aubrac. Une partie est livrée à l’école

Albert Jacquard, en liaison chaude. Tous les plats sont préparés chaque matin, les légumes sont épluchés
et coupés sur place.3



Dans les écoles publiques, divers services municipaux
sont à la disposition des élèves et de leurs parents : cantine et transport scolaires et études surveillées.
L’accueil de loisirs de Beauvoir gère, quant à lui, les élèves avant leur entrée en classe, le temps de midi et
le soir après 16h30. L’association du Sou des écoles publiques propose des animations. Plus d’informations
à sou.des.ecoles.monistrol@gmail.com

Rentrée 2019 / 2020

Les élèves sont rentrés lundi 2 septembre dernier, 
certains fébrilement, d’autres très enthousiastes.
Cette année, les écoles de la commune Albert Jacquard,
Lucie Aubrac et Notre Dame du Château réunissent
1053 élèves.
La période estivale est souvent l’occasion de réaliser
divers travaux dans les bâtiments (nettoyage et réfection
des salles, cours, menuiserie, installations diverses…).

L’équipe veille à la qualité nutritionnelle, à l'équilibre des repas et au respect des règles d'hygiène. Elle 
travaille avec des produits frais en provenance de la région Auvergne Rhône-Alpes, en circuits courts. Les
volailles viennent de Polignac, le bœuf de Brives Charensac et les légumes de St Just St Rambert. 
Le surgelé reste occasionnel et un repas bio est proposé une fois par mois. L’équipe veille à éviter le gaspillage.
Les familles apprécient la souplesse de ce service puisque l’inscription des enfants au restaurant se fait le jour
même. Les menus sont affichés en début de mois à l'entrée de chaque école et mis en ligne sur le site 
internet de la commune. Sur ce dernier, il est également possible d’acheter des repas. 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer. 
Le déjeuner est organisé en deux services : le premier pour les élèves en maternelle, ULIS, CP et une partie
en CE1, le second pour les autres classes. Pour les enfants disposant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
et ceux scolarisés en Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA), les familles apportent un panier
repas qui est consommé sur place.
Depuis cette rentrée, les parents peuvent connaître la provenance des produits qui est indiquée sur les
menus. Le service de la vie scolaire est joignable au 04 71 75 61 32.
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Opération petits-déjeuners 
à domicile pour Trisomie 21

Action sociale

En octobre, c’est la semaine bleue pour les seniors

5

La semaine nationale des retraités et des personnes
âgées se déroulera du 7 au 13 octobre prochains.
Comme chaque année, un programme d’activités
gratuites est proposé aux seniors. 
Lundi 7 : chants et danses avec Pat et Fred, 14h
à Saint Pal de Mons,
Mardi 8 : circ’cont’férence musicale “n’en jetez
plus”, 14h30 à Sainte Sigolène,
Jeudi 10 : concours de pétanque, 14h à
Monistrol ; spectacle cabaret “Java et Paillettes”,
14h30 à Bas en Basset ; atelier d’art floral
14h30 au Château (places limitées), cours de
pâtisserie de 14h à 15h et de 16h à 17h30 chez

Bruno Montcoudiol (places limitées),
Vendredi 11 : conférence sur les arnaques, le
démarchage à domicile et téléphonique, 14h30 aux
Villettes ; pièce de théâtre “Education nationale :
au secours, tout va bien”, 14h30 à la Chapelle
d’Aurec.
Les Monistroliens peuvent être véhiculés par le mini-
bus du CCAS pour chaque activité de la semaine,
gratuitement. Places limitées. Inscriptions et rensei-
gnements : 04 71 75 61 30.
La semaine bleue est organisée par les CCAS de Bas
en Basset, la Chapelle d’Aurec, Monistrol sur Loire,
Saint Pal de Mons, Sainte Sigolène et les Villettes.

Pour la 9ème édition des “petits déjeuners à domicile”, au 
profit de l’association Trisomie 21 Haute-Loire,  le CCAS a
décidé de s’associer aux 77 communes du département qui
participent à l’opération. Le principe est de s’offrir une matinée
gourmande le dimanche 17 novembre prochain, sans se
déplacer, et pour seulement 6 euros.
La mallette petit-déjeuner pour une personne comprenant un litre de lait, un petit pain, un croissant, du
müesli, du café, du thé, du chocolat, du beurre, un yaourt, de la confiture, une pomme et le journal l’Éveil
(un par foyer), sera déposée à domicile par des bénévoles, entre 7h30 et 9h30.
Le bon de commande sera en ligne sur le site internet de la commune dès le lundi 14 octobre et distribué
dans les commerces et dans les écoles monistroliennes. Il sera possible de s’inscrire soit en retournant ce
document en Mairie (accompagné du règlement), soit lors des permanences effectuées au CCAS le vendredi
25 octobre en journée et le lundi 4 novembre de 13h30 à 18h30. Attention, les inscriptions sont réservées
aux Monistroliens et le bon de commande doit être retourné avant le 5 novembre. 
L’argent recueilli lors de cette opération permet notamment de financer l’emploi du médiateur de parcours
inclusif (MPI) recruté en octobre 2016. Cet agent intervient non seulement pour aider les familles et les 
personnes porteuses de trisomie mais offre également ses services aux personnes en situation de handicap
en Haute-Loire. 
Renseignements au 04 71 75 61 31 ou au 04 71 75 61 32.

Louna
C’est une boutique de prêt-à-porter féminin, 

accessoires et chaussures 
qui a ouvert au 6, place de la Victoire.

Les horaires : du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

06 85 23 69 97.

Les nouveaux commerçants

Vie économique



Cogecoop
L’agence, située au 14, avenue Martouret a ouvert en juillet.
La coopérative, également aménageur foncier, 
est spécialisée dans les constructions d’immeubles, 
de maisons de ville et individuelles.
Les horaires : du lundi au vendredi de 15h à 19h, 
et du lundi au samedi le matin sur rendez-vous.
04 71 61 02 16.

Les changements d’adresse

Adequat
L’agence, précédemment située rue de Charbonnel,
a déménagé au 38, avenue de la gare.
L’agence d’emploi propose de l’intérim 
et des recrutements en CDD et CDI.
Les horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h, joignable au téléphone et sur rendez-vous.
04 71 56 58 20.

43e Avenue immobilier
L’agence immobilière se situe au 13, avenue de la Libération

et se charge de transactions immobilières pour 
particuliers et professionnels, gestion et location de biens.

Les horaires : permanences à l’agence 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

du lundi au samedi de 9h à 19h sur rendez-vous.
04 82 82 65 85.

Journée nationale du commerce de proximité

Pour la 3ème année consécutive, les commerçants de la commune participeront
à l’opération le samedi 12 octobre prochain.
Ils ont choisi de placer cette journée sur le thème du rock et des années 40-
50. A cette occasion, des animations auront lieu toute la journée dans 
l'ensemble des commerces participants (tombola, dégustation, offres 
de découverte ou promotionnelles).
Un apéritif musical place du Prévescal sera offert par l'association des 
commerçants Monistrol A Tout pour tous leurs clients, en symbole du 
dynamisme économique de la commune.

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr
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Instudio en finale 
des championnats du monde

Culture

Vie associative

C’est aussi la rentrée pour l’AFAL

L’association féminine d’activités de loisirs propose
aux personnes à la recherche de convivialité toute
une gamme d’activités créatives :
- lundi à 14h : sables colorés,
- mardi à 9h et 14h : mardi-mémo,
- mercredi à 14h : peinture sur porcelaine, mosaïques
et jeux de société,

- jeudi à 14h : dessin, peinture sur toile,
- vendredi à 9h et 14h : atelier floral (une fois par
mois).
Les activités sont ouvertes depuis le 16 septembre
dans le local de l’association avenue Martouret. 
Les inscriptions peuvent encore se faire, soit au 
07 71 18 84 67 soit au 06 07 75 96 16.

Archéologie : le Château-Vieux 
prend de l’envergure

L’équipe de l’association de danse Instudio Dance Community (Elite
Street), entraînée et chorégraphiée par Julien Delolme, a réalisé une
belle performance lors de la finale des championnats du monde de
danse hip hop “world of dance” 2019 à Los Angeles où elle a représenté
la France. Elle s’est classée 22ème mondiale en juniors avec une note de
81/100 pour les jeunes Monistroliens.
L’association a reçu de nombreux encouragements et soutiens lors de
cette incroyable aventure qui restera un souvenir inoubliable pour les 
jeunes gens qui y ont participé.

Du 29 juillet au 23 août, une équipe de 12 personnes
s’est activée au sommet des gorges de Bilhard afin de
faire ressortir les traces du passé.
Le Château-Vieux de Monistrol était un mythe de vieux
érudits. Son existence supposée mais jamais attestée a
fini par lasser les chercheurs. 
Puis en 2017, une opération de prospection mise en
place par Esteban Teyssier a permis de mettre au jour un
espace qui a gardé la mémoire d’une occupation humaine. 
Fort de cette découverte, un projet archéologique s’est monté afin d’affirmer ou non s’il pouvait s’agir du
fameux château disparu.
Les travaux engagés permettent d’affirmer que le site a connu deux occupations. Le lieu a été occupé dès la
protohistoire entre 800 et 400 avant Jésus Christ sur une petite portion de l’espace. C’est au Moyen-Age
entre le 7e siècle et son abandon vers le 11e siècle que le site est marqué par une évolution et une 
extension importante. 
La campagne de fouille avait pour objectif de retrouver les limites du château. Ces dernières sont 
symbolisées au sud et au nord par les gorges formant des remparts naturels. A l’ouest, une voie pavée de
15 mètres de long identifie un des points d’accès vers le site. Cet ouvrage monumental laisse supposer que
les seigneurs du lieu disposaient d’importantes ressources en hommes et en argent. A l’est, c’est un fossé qui
a été mis au jour. Il s’agit d’un ouvrage de défense passive qui est symbolisé par une faille courant d’une
gorge à l’autre, créant ainsi une fracture entre le plateau qui remonte vers Monistrol et l’éperon où se situe

le château. 
L’ensemble de ces sondages ont révélé un riche mobilier qu’il convient de faire analyser dans des 
laboratoires, avant de les stocker dans les locaux du Service Régional de l’archéologie à Clermont Ferrand.7

Image du fossé retravaillée en modélisation
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10 ans du cinéma : un beau programme d’animations

Photobox- Décor de Film
Du 19 au 30 octobre, une photobox permettra à 
celles et ceux qui le souhaitent de se prendre en
photo dans un décor de film !

La séance du spectateur
Jusqu’au 11 octobre, il est possible de voter pour
l’un des films qui a enregistré le plus d’entrées dans
l’histoire du cinéma :  Avatar, Bienvenue chez les
Ch’tis, Intouchables, La grande Vadrouille, Titanic,
dans deux urnes (au cinéma et à la médiathèque).
Les deux films qui auront remporté le plus de votes
seront diffusés gratuitement le mardi 22 octobre avec
un buffet en avant-séance. Une animation “light
painting” mettra en lumière le cinéma. 
Dès 19h. Séances dans la limite des places disponibles.

Visite ludique du cinéma
Mercredis 30 octobre et 6 novembre et dimanche 10
novembre, l’équipe du cinéma en fera découvrir les
coulisses avec un atelier familial, une visite de cabine
et une projection de courts-métrages et d’extraits de
films.
Rendez-vous dans le hall du cinéma à 13h50 pour un début de visite à 14h. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Devenir compositeur le temps d’un film
Assisté de musiciens compositeurs et de leurs instru-
ments, le public présent dans la salle pourra composer
sa propre musique de film ! Plusieurs choix peuvent être
réalisés pour une même séquence laissant ainsi le
plaisir de découvrir les rouages et les secrets de la

composition d’une musique de film. 
En partenariat avec l’association Plein Champ les
cinémas d’Auvergne.
A 15 heures. Durée : 1h15. Entrée : 4 euros.

Ciné spectacle Le bleu des arbres
La rencontre du cinéma d'animation, de la musique
et du théâtre séduira les petits et les grands mardi 3
décembre. Des projections en musique et des
moments de concerts alternent avec des intermèdes
créant de véritables instants de complicité avec le
public.
A 20 heures. Durée : 50 minutes. Spectacle en famille à partir de 5 ans.
Billetterie de la saison culturelle à l’Office du tourisme et à la MJC.

Vente de livres et d’affiches
Suite au désherbage biannuel de la médiathèque et
du cinéma, rendez-vous dans le hall de la Capitelle
samedi 7 décembre pour acquérir à petits prix des
revues, des CD, des livres mais aussi des affiches de
cinéma.
A partir de 14 heures. Entrée libre.

Quiz cinéma
Dimanche 22 décembre, l’association Cinémagie
proposera de jouer en famille au quiz du cinéma sur
grand écran. 
Au programme : des répliques de films à trouver, 
des films à identifier et des lots à gagner ! De quoi 
passer un bon moment en salle de la Capitelle en
testant ses connaissances.
A 15 heures. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

A terme, il conviendrait de pouvoir les faire revenir sur la commune, afin de les exposer au public. 
Le travail de terrain étant terminé, c’est un nouveau marathon qui s’ouvre pour le responsable d’opération.
L’ensemble du mobilier doit maintenant être analysé par des spécialistes qu’il faut contacter et assister. Le
mobilier céramique (restes de pots, assiettes, gobelets, bols…) sera envoyé à Lyon pour être expertisé et daté.
Des fragments de charbons retrouvés vont être envoyés dans un laboratoire à Miami. Si les prélèvements ont
été correctement effectués, les analyses permettraient de dater l’occupation du site à 50 ans près. 
Afin de combiner l’ensemble des informations, un rapport sera publié courant décembre. 
Enfin, pour les personnes intéressées, un projet de conférence sur les fouilles du Château-Vieux pourrait se
mettre en place à Monistrol sur Loire. 



Après avoir balisé et labellisé 13 circuits en 2016,
l’office de tourisme, soutenu par une équipe de 
bénévoles, a lancé une requalification des sentiers
VTT de l’ancienne communauté de communes de
Rochebaron à Chalencon.
Ce sont donc 7 circuits qui viennent enrichir l’offre
VTT de la Communauté de Communes totalisant
ainsi 20 circuits de niveaux de difficultés et de 
distances différents. L’offre élargie s’adresse à tous
les publics : familles, débutants ou sportifs confirmés.
La pratique du VTT à assistance électrique vient éga-
lement ouvrir l’accès à un plus grand nombre
d’amateurs.

Les nouveaux circuits :
A Saint Pal de Chalencon : 
- le Suc de Mons : 42 kms, 3h30,
- le circuit de Méalet : 12 kms, 1h,
- aux confins du Forez : 25,4 kms, 2h15,
A Bas en Basset : 
- la balade du parc de la biodiversité : 8 kms, 45 mn,
- le circuit de la Chapelle Sainte-Reine: 28,6 kms,
2h30,
- de Rochebaron à Chalencon : 60 kms, 6h,
A Boisset :
- le circuit de l’arboretum : 18 kms, 1h45,
A Tiranges : 

- le circuit des Rois de Cerces : 20,6 kms, 2h.

Les circuits sur Monistrol : 
- Les Gouttes de Veyrines : 28,5 kms, 2h30 ; 
- la voie romaine : 23,30 kms, 2h15 ;
- la Perrière : 18 kms, 1h30 ;
- les terrasses de la Loire : 37 kms, 3h.
Infos pratiques : 
Tous les circuits sont balisés à l’aide de balises offi-
cielles de la fédération et entretenus. Les départs sont
signalés par des lames, dans les centres des villages.
Les plans et traces gps sont téléchargeables sur
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr 
(rubrique bouger / vélo, VTT).
Un travel plan version papier sera disponible courant
2020.
La filière VTT est prioritaire pour le développement
touristique de la Haute-Loire.
Les réalisations : 
- 9 espaces VTT labellisés dans le département,
- un grand tour de Haute-Loire en projet, 
- un déploiement de la marque “Accueil Vélo” auprès
des professionnels du tourisme.

Tourisme

De nouveaux circuits pour les amateurs de VTT !

Un évènement fort à Monistrol :
la Ronde Monistrolienne !

Plus d’un millier de vététistes ont rendez-vous
chaque année lors de cette grande fête 

organisée par le Cyclo-club de Monistrol.

Bientôt la Faîtes des arts !

Le programme de la Faites des arts est en voie de finalisation. La thématique 
retenue par la MJC et le service culturel pour cette édition est le végétal et les
jardins.
Elle débutera le samedi 19 octobre au marché des producteurs avec un atelier
sculpture sur courge pour se terminer le samedi 26 octobre avec le concert 
festif de “Faut qu’ça guinche” à l’espace culturel.
Au menu, entre autre : balade familiale dans les gorges de Bilhard, visite des 
jardins de Cocagne, cours de patois, photobox installée dans le hall de la
Capitelle pour les 10 ans du cinéma… Le service des espaces verts de la 
commune, les associations des Jardiniers aux Marches du Velay Rochebaron, de
la société d’Histoire de Sainte Sigolène, de  Rhône Alpes Orchidées participeront à cette édition.
Le programme complet sera disponible au début du mois d’octobre dans les lieux publics et sur le site de la
commune.
La billetterie de la saison culturelle ouvre le 27 septembre. Deux points de vente : office de tourisme et MJC.
La saison débutera par deux spectacles d’un nouveau genre : le samedi 5 octobre avec de l’humour et du
mentalisme. “La méthode Urbain” permettra de devenir maîtres du monde !
Le vendredi 11 octobre, ce sera du théâtre physique mimé et bruité avec “Wanted”. Les deux comédiens
emmèneront le public au far west et s’amuseront des clichés des films de western.
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Nos écoles publiques comptent 613 élèves : 310 élèves à l’école Lucie Aubrac et 303 à l’école Albert Jacquard.
Du personnel municipal qualifié encadre les enfants. Des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) travaillent
en étroite collaboration avec les enseignants.
Les élèves qui rencontrent des difficultés peuvent eux aussi étudier à Monistrol puisqu’il existe sur l’école Lucie Aubrac une Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) et sur l’école Albert Jacquard une Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA).
Les situations de handicap sont prises en compte pour permettre une inclusion de chaque enfant. Les équipes pédagogiques 
travaillent en partenariat avec la Croix Rouge ainsi que le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).
La réussite de tous les élèves restera toujours une priorité pour la municipalité. Pour preuve, le budget des écoles n’a pas connu
de baisse contrairement aux autres budgets. L’entretien des bâtiments est une priorité, nous l’avons toujours défendu. 
De gros investissements ont déjà été réalisés sur l’école du centre-ville, Lucie Aubrac : réfection totale de la toiture et de la cour.
La sécurité est au cœur de nos préoccupations avec les mises aux normes des alarmes incendies, la mise en place des alarmes
pour le plan particulier de mise en sûreté (PPMS): 11 000 euros et l’installation d’un portail pour la fermeture en journée de l’école
Lucie Aubrac : coût de 26 000 euros (plan Vigipirate).
Grâce au développement de la ville de Monistrol, une 8ème classe élémentaire est ouverte depuis cette rentrée à l’école Albert
Jacquard. Le nombre d’élèves par classe est donc allégé pour un meilleur enseignement. La municipalité s’est chargée de 
l’équiper en mobilier (6000 euros) et en matériel informatique (1000 euros).
L’équipement numérique des écoles a connu un réel coup de jeune depuis 4 ans grâce au travail en partenariat avec la 
communauté de communes Marches du Velay Rochebaron et à l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Soucieuse du développement durable et de la santé des enfants, la municipalité a fait le choix de travailler avec les producteurs
locaux et en circuit court. Un repas bio est proposé une fois par mois. La réglementation sur cette thématique qui rentre en vigueur
fin 2021 est déjà largement mise en place. Même si ce service reste déficitaire comme dans de nombreuses communes, la muni-
cipalité fait le choix d’assurer un repas équilibré et préparé sur place. Sa participation représente 60% du coût d’un repas, les
40% restants à la charge des familles. Pour information, le coût net de fonctionnement en 2018 est de l’ordre de 230 000 euros.
Le prix de revient total du repas est de 9 euros. Le prix facturé moyen aux familles est de 3,80 euros. 
Les études surveillées fonctionnent depuis de très nombreuses années et restent gratuites.
Le transport scolaire est subventionné à 80% par le département, ce qui allège considérablement le coût pour les familles.
Nous n’oublions pas l’école privée puisqu’une participation financière leur est accordée pour les accompagner de façon
identique et ceci depuis de nombreuses années pour les maternelles et les primaires.
La commune est dynamique avec ses 4 500 élèves scolarisés de la maternelle au lycée. Notre volonté est de faciliter leur
vie au quotidien ainsi que de celle des parents.
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Espace d’expression de la majorité au conseil municipal

Liste “Monistrol avec vous”

Le premier service public est, sans aucun doute, celui de l’eau. Les enjeux autour de l’eau sont planétaires, nationaux
mais aussi locaux. Monistrol peut se satisfaire d’avoir su conserver la gestion de l’eau dans son ensemble en régie
municipale donc en service public. Ceci a permis de conserver, de ce fait, une tarification des plus raisonnables si on
la compare à d’autres communes passées sous gestion privée.
Lors du précédent mandat, notre équipe a eu à cœur, de prendre à bras le corps les problématiques liées à l’eau.
Elles étaient de deux ordres : l’approvisionnement et la gestion des réseaux.
En 2008, Monistrol était alimentée par la ressource du barrage de la Valette et cette eau brute était traitée par une
station  vieillissante, sous dimensionnée et hors normes. Ce qui posait de nombreux problèmes sur la qualité de l’eau
distribuée. Colette CHAMBONNET adjointe et présidente du SYMPAE (syndicat des eaux) s’est attachée tout particu-
lièrement à la construction d’une toute nouvelle station de traitement moderne et adaptée aux débits requis. Ce fut un
investissement colossal (8 millions d’euros) qui a permis de pérenniser une adduction en eau potable de qualité sur le
long terme. Un deuxième chantier de grande importance a été mené par la suite. Il s’est agi de sécuriser notre appro-
visionnement en eau brute, par la création d’une deuxième ressource en eau, puisant, par pompage, directement dans
l’eau de la Loire.  Cette liaison avec la station de traitement a nécessité un investissement de 3 millions d’euros.
Aujourd’hui ces deux réalisations complémentaires permettent d’envisager l’avenir de notre approvisionnement en eau
de manière sereine pour plusieurs décennies.
En 2008, notre réseau communal présentait de sérieuses défaillances, notamment en terme de fuites et de défauts
d’entretien. Sous la responsabilité de Dominique Martin adjoint, et avec les services communaux concernés, nous
avons engagé un diagnostic généralisé de l’ensemble du réseau afin d’évaluer la problématique et établir des 
priorités d’actions. Des compteurs intermédiaires ont été posés afin de mieux évaluer et localiser les fuites. Un fort
linéaire de réseau a été repris notamment en centre-ville.
Toutes ces réalisations ont été financées en conservant un prix de l’eau payée par les Monistroliens parmi les plus
modestes et en laissant les budgets concernés dans des situations très confortables : exemple le budget de l’eau 
potable ne souffre d’aucun endettement.
Il est de bonne guerre que la municipalité actuelle critique notre gestion de l’eau et s’accapare les bénéfices de 
nos actions passées, mais nous devions à la vérité de rectifier un certain nombre de mensonges et d’inexactitudes,
notamment dans le bulletin de juillet.



A noter en octobre

A noter en novembre
Exposition sur les droits de l’Homme, peintures, collages par Cathy Duculty à la médiathèque.
Palmarès sportif, avec l’OMS, 19h30 à la Capitelle.
Repas dansant du Téléthon animé par l’orchestre Poulakis, 12h à la Capitelle.
Inscriptions à l’office de tourisme.
Thé dansant avec Lous Pastourios animé par l’orchestre Aurélie et Jérôme Arnaud, 14h
à la Capitelle.
Conférence Université pour tous : “et le nord inventa le sud : une autre histoire de la
mondialisation” par Christian Grataloup, 18h30 au Château.
Bric à brac du Secours Catholique, vendredi 9h-11h30 et 13h30-17h30, samedi 9h-
11h, maison paroissiale allée du Château.
Chanson et humour avec “Léopoldine HH”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Soupe aux choux party avec la MJC, à l’Espace Culturel.
30e Gastrôleries, fête du vin et du mangement.
Conférence avec Université pour tous “le caravage et l’Europe : la chapelle Contarelli
de l’église Saint Louis des Français”, 18h30 au Château.
Conférence sur les Beattles, avec la MJC, à l’Espace Culturel.

L’agenda

Exposition “vinyles 2.0” : du 78 tours au vinyle souple en passant par le picture disc,
l’histoire du microsillon compilée par “Les Musicophages”, à la médiathèque.
Petit-déjeuner d'entrepreneurs, 9h au cowork 4puissance3.
Conférence sur le harcèlement avec l’ACIJA par M. Tronchon, 18h au Château.
Braderie du Secours Catholique, vêtements, livres, vendredi 9h-11h30 et 13h30-
17h30, samedi 9h-11h, maison paroissiale allée du Château.
Ronde monistrolienne, rando VTT, avec le Cyclo club, départs à 7h30 de la Capitelle.
Humour mentalisme avec “la Méthode urbain”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Brocante avec Monistrol Animation, en journée, en centre-ville.
Conférence Université pour tous : “acupuncture traditionnelle chinoise” par Eric Lepetit,
18h30 au Château.
Soirée vinyles : Philippe Freydefont apportera quelques trésors sonores et visuels :
pochettes remarquables et vidéos. Apportez vos galettes préférées à faire partager ! 
A 18h30 à la médiathèque.
Western bruité avec “Wanted”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Journée nationale du commerce de proximité, nombreuses animations dans les
commerces, karaoké, tombola, apéritif de 12h à 14h place du Prévescal.
Rockin’ Velay Tonight, autour de la musique US des années 40, 50 et 60. L’après-
midi en centre-ville : défilé et exposition de véhicules d’époque, concert place de la
Victoire. Concert rockabilly, 20h30 à la Capitelle, billetterie à l’office de tourisme.
Concert avec les Amis du Château en 2 parties, chorale “Strol en si” et trio de musique
baroque “La petite querelle”, 17h à la chapelle des Ursulines.
Concert du groupe “Bodie”, 18h30 à la médiathèque. Dans le cadre du festival Le Chant des Sucs. 
Festival “Tournez Jeunesse” avec Cinémagie.
Théâtre comédie avec “La grande cuisine du petit Léon”, 16h à l’Espace Culturel.
Formation régie son et lumière avec la MJC. Gratuit, sur inscription.
Contes et histoires avec “Merveilles et facéties”, 16h à la médiathèque. 
Soirée carte blanche avec Cinémagie sur le Téléthon, 20h au cinéma.
Conférence avec Université pour tous “Van Eyck, le retable de l’agneau mystique”,
18h30 au Château.
Concert debout dans le cadre de Marches en Scène avec “Faut qu’ça guinche“, 20h30
à l’Espace Culturel.
Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

Vendredi 8 :
Samedi 9 :

Dimanche 10 :

Jeudi 14 :

Vend 15 et sam 16 :

Samedi 16 :
Samedi 23 :

Sam 23 et dim 24 :
Jeudi 28 :

Samedi 30 :

Vendredi 4 :

Vend 4 et sam 5 :

Samedi 5 :

Dimanche 6 :
Jeudi 10 :

Vendredi 11 :
Samedi 12 :

Dimanche 13 :

Mardi 15 :
Du 15 au 18 :
Dimanche 20 :
Du 21 au 26 :

Mardi 22 :
Jeudi 24 :

Samedi 26 :

Lundi 28 :
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