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L’éditorial L’éditorial
Monistroliennes, Monistroliens,
le 11 Novembre, vous étiez nombreux, réunis pour le défilé et le recueillement au
cimetière à l’occasion de ce 101ème anniversaire. Les enfants de nos trois écoles
avaient préparé plusieurs lectures de textes de Poilus au front ou de poèmes 
retraçant ces périodes horribles pour nos aïeux. Autour des enfants, des anciens
combattants, des sapeurs pompiers, du Zac Strol Band, de la police municipale,
de la gendarmerie, des élus, vous avez pu participer à ce message pour la paix.

Le jeudi 14 novembre, 10 à 15 cm de neige paralysaient la totalité de la ville.
INADMISSIBLE pour nous tous. La préfecture avait pourtant interdit la RN88 aux poids-lourds depuis la fin
de matinée. INTOLÉRABLE, un semi-remorque s’engage et à 17h30 vient s’encastrer sur une pile du pont
au Cordu. La RN88 est bloquée dans le sens Saint Etienne-Le Puy en Velay jusqu’à 22h. La circulation, dense
à cette heure de pointe, s’engouffre dans la descente du Prince et le centre de Monistrol. IMPOSSIBLE pour
les services techniques d’intervenir (glissade, patinage, voitures sans équipement). Certains abandonnent
leur véhicule sur les voies de circulation et c’est la pagaille. IRRESPONSABLE.
Les sapeurs pompiers, la gendarmerie, la police municipale, les services de déneigement municipaux font le
maximum pour sécuriser mais ne peuvent faire l’IMPOSSIBLE.
Prenons tous et toutes nos responsabilités en ces périodes hivernales pour s’équiper
un minimum et respecter les arrêtés. Tout cela pour assurer au mieux votre sécurité et
permettre un meilleur vivre ensemble. Jean-Paul LYONNET

Vie municipale

Des travaux en prévision pour début 2020

En 2017, un bassin de stockage et de restitution des
eaux usées a été construit au Pinet afin de limiter les
rejets des eaux usées dans le milieu naturel. 
Le projet a été volontairement scindé en deux parties :
si la construction du bassin a été réalisée, reste 
le remplacement de la canalisation de transfert 
existante par une canalisation de diamètre 180 afin
d’assurer un fonctionnement optimal du bassin, celle
existante étant sous-dimensionnée. 
Les travaux consisteront à la mise en place d’un
réseau séparatif (eaux usées/eaux pluviales) à la

place de l’unitaire ; la conduite AEP acier fuyarde
existante sur une partie de la voie sera remplacée

par une conduite diamètre 110 PVC, permettant
ainsi d’assurer la défense incendie d’un tronçon de
la rue non desservi.
Le montant prévisionnel de cette étape s’élève à 
environ 200 000 euros HT. Les travaux débuteront
début 2020 pour une durée de 4 mois environ. La
circulation sera adaptée et déviée via le village du
Pinet, la rue Rémi Doutre et le Flachat en fonction de
l’avancée des travaux. 
Côté riverains : les accès piétons seront maintenus
en permanence pendant toute la durée des travaux,
les accès véhicules seront parfois restreints à certaines
plages horaires.1

Commémoration

Lundi 11 novembre, la commune a commémoré l'armistice de la
Grande Guerre lors d'une cérémonie au monument aux morts,
ponctuée notamment de lectures de Poilus par les enfants des
écoles. Le rendez-vous a rassemblé la municipalité, le Zac Strol
Band, les sapeurs pompiers, les membres d'associations d'anciens
combattants et de nombreuses familles. Comme de tradition
depuis 2012, un hommage à tous les combattants morts pour la France a également été rendu.



Mobi Pouce le dispositif d’auto-stop
organisé en Jeune Loire

Porté par les communautés de communes du Pays de
Montfaucon, de Loire Semène, Marches du Velay Rochebaron et
des Sucs, et en partenariat avec le Pays de la Jeune Loire, ce dis-
positif a pour objectif de (re)développer l'auto-stop en lui donnant
un caractère pratique, organisé, gratuit et éco-responsable ; ceci
pour rendre l’auto-stop plus sécurisé et plus efficace en créant une
communauté d’usagers identifiable et identifiée par tous. 
Pour adhérer à la communauté, l’inscription se fait en mairie où les utilisateurs se verront remettre le kit Mobi
Pouce comprenant tous les éléments du parfait auto-stoppeur ! Un guide des bonnes pratiques sera remis. 
Pour les passagers, rendez-vous ensuite aux arrêts (de préférence) ; pour les conducteurs, coller le macaron
Mobi Pouce sur le parebrise pour s’identifier. Il n’y a plus qu’à croiser le chemin d’un membre, et faire un bout
de route ensemble, dans la convivialité bien sûr !
Pour en savoir plus : www.mobi-pouce.fr ou contacter Morgane l'animatrice au 06 75 24 75 47 ou 
mobilite@pays-jeuneloire.fr. Mobi Pouce est aussi sur Facebook et Instragram.

Extension de la vidéo protection

La commune s’est dotée en 2013 d’un réseau de
vidéo protection avec 13 caméras. Celles-ci ont été
majoritairement positionnées aux entrées de ville. Ce
système a prouvé son efficacité à de nombreuses
reprises permettant d’aider les gendarmes dans leurs
enquêtes (notamment les cambriolages).
La collectivité a décidé de procéder à une extension
du système avec le rajout de 15 caméras,  la plupart
installées dans le centre-ville notamment pour lutter
contre les incivilités et dégradations. L’investissement,
d’un montant de 130 000 euros, est conséquent
pour la commune. Il comprend les 15 nouvelles
caméras, un nouveau serveur (le précédent n’ayant
pas la capacité pour l’extension), le changement des
liens radios, un grand écran de visionnage…

Ces nouvelles caméras permettent d’obtenir des vidéos
de grande qualité et sont équipées de l’intelligence arti-
ficielle facilitant les recherches pour les agents.
Ce dossier va bénéficier de l’aide de la Région
Auvergne Rhône-Alpes avec une subvention de 55 000
euros et de l’Etat pour un montant de 20 000 euros.
Le visionnage des vidéos, effectué exclusivement par
les agents de la police municipale, est strictement
encadré par la loi et la CNIL. Lorsque les gendarmes
ont besoin d’une extraction vidéo  pour une enquête,
ils présentent une réquisition judiciaire.
La vidéo protection est un complément à l’action de
terrain des policiers municipaux et un outil utile aux
enquêtes menées par la gendarmerie.
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Rappel : inscriptions sur les listes électorales

En 2020, un scrutin aura lieu les 15 et 22 mars pour les élections municipales.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription
est automatique pour les jeunes de 18 ans à condition qu’ils aient bien
accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans, ainsi que pour
une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. Sinon, il
est nécessaire de déposer une demande d’inscription sur la liste électorale.
De même, le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes
électorales complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes. 
Pour être inscrit, il faut : avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, être français, jouir de ses droits
civils et politiques. Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite : pour voter lors d'une
élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Pour le scrutin de mars, la demande d'inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Il est possible d’utiliser le téléservice (via monservicpublic.fr ou France Connect) de demande d'inscription sur
les listes électorales et joindre la version numérisée du justificatif de domicile et d'identité, ou de se présenter en
mairie service accueil/état-civil afin de déposer une demande d’inscription (bien penser à se munir d’un 
justificatif de domicile récent et d’un justificatif d’identité).



Action sociale

Présentation de l’Espace Info Energie de la Haute-Loire

Le CAUE 43 (Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement)
assure la mission d’Espace Info Energie de la Haute-Loire. C’est un 
service d’informations et de conseils de proximité, gratuit et objectif. 
Il est à disposition du public pour aider à réaliser des économies 
d’énergie et/ou utiliser une énergie renouvelable. 
Les conseillers répondent à toutes questions, en toute indépendance 
vis-à-vis des vendeurs de matériels et des fournisseurs d’énergie, sur
l’habitat, les économies d’énergie, les énergies renouvelables, les aides
financières, l’éco-consommation.
Contact : Alexandre LYOTARD et Anthony BLANC  
C.A.U.E. de la Haute-Loire / Espace Info Energie 16, rue Jean Solvain 43000 Le Puy en Velay 
Tél. : 04 71 07 41 78 - contacteie@caue43.fr - www.caue43.fr
Horaires : du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30 -17h30, vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.

Opération petits-déjeuners 
à domicile pour Trisomie 21

Pour la première année, le CCAS a participé à l’opération de
livraison de petits-déjeuners pour Trisomie 21.
272 petits-déjeuners ont été livrés dans 122 foyers monistro-
liens. 7 équipes de bénévoles, la plupart du temps en 
binômes, se sont mobilisés dès 7h15 et se sont partagés par
circuits la distribution des malettes afin que tout le monde soit
servi avant 9h30. Le CCAS tient à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à l’opération et 
également tous les bénévoles pour leur implication.

L’association Trisomie 21, victime du succès de son action, a dû stopper les inscriptions à 11 000 
commandes au niveau départemental.

La plupart des logements présentent de nombreuses
déperditions thermiques difficiles à quantifier et à
déceler : défauts d’isolation, problèmes d’étanchéité,
ponts thermiques… 
La caméra thermique permet de détecter toutes les
pertes de chaleur du logement qui occasionnent de
l’inconfort et font grimper les factures d’énergie. Il est
alors plus facile d’agir sur les travaux prioritaires et
améliorer la performance énergétique de son loge-
ment.
L’Espace Info Energie propose un partenariat avec la
commune de Monistrol afin d’organiser gratuitement
une balade thermographique pour les administrés.

Equipé d’une caméra thermique, un conseiller 
énergie proposera un circuit pour visualiser en temps
réel les défauts d’isolation des bâtiments situés sur le
parcours.
Ces techniques sont utilisées pour identifier les pro-
venances des déperditions d’énergies et adapter les
solutions de rénovation en conséquence.
Le conseiller Info Energie qui sera présent apportera
des explications et pourra également répondre 
aux questions des participants durant un temps
d’échanges sur la problématique de la rénovation
thermique et les aides financières associées.
La date précise de la balade sera connue au début de l’année 2020.

Une balade thermographique en février 2020

Voeux à la population

Comme de coutume en début d’année, la municipalité présentera ses voeux à la population. La cérémonie
se déroulera vendredi 17 janvier 2020 à partir de 19h30 à la Capitelle.
Après les discours, un apéritif dînatoire sera servi. La réception est ouverte à tous les Monistroliens. Elle permet
d’y rencontrer les commerçants, les chefs d’entreprises, les représentants d’associations, les chefs d’établis-
sements scolaires, les forces de l’ordre, les sapeurs pompiers... 
Pour la seconde fois, les nouveaux arrivants et les bébés nés dans l’année seront mis à l’honneur.
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Les aînés rassemblés autour 
de leur traditionnel repas

Samedi 16 novembre dernier, le CCAS a réunit à la
Capitelle 300 convives autour du repas des aînés. Au
menu cette année : foie gras, noix de veau et buffet de
desserts préparés par Joël PETIT et Bruno MONTCOUDIOL
et qui ont régalé les convives.
L’orchestre Gilles SABY a proposé un après-midi dansant
très animé. 
Plus de 400 personnes ont choisi le colis de Noël,
confectionné par les membres du CCAS et distribué le 2
décembre à partir de 14h à la maison des associations. 4

La semaine bleue a eu lieu du 7 au 11 octobre

Tout au long de la semaine, la communauté de
communes des Marches du Velay-Rochebaron et les
CCAS ont organisé des animations gratuites. 
Pour les seniors de Monistrol, le minibus était mis à
disposition gratuitement.
Sur la commune, jeudi 10 octobre, les seniors
avaient le choix entre un tournoi de pétanque, un
cours de pâtisserie avec Bruno MONTCOUDIOL ou
un atelier d’art floral avec Sandrine TRUPIA. 
Ce programme a permis à une soixantaine de 
personnes de pratiquer une activité.

Un beau voyage 
pour les aînés

Le voyage seniors 2019 a eu lieu à Gruissan au village
vacances Cévéo du 15 au 22 septembre. 
Les 60 participants étaient accompagnés de Fabienne
BONNEVIALLE et Anne-Marie BONNEFOY, membres du
CCAS.
Comme chaque année, la qualité des repas et des diverses
animations ont fait l’unanimité.
Au programme notamment : croisière en gabare sur le
canal du Midi, visite de Carcassonne, excursion en
Espagne, qui ont ponctué un très beau séjour sous le
soleil du sud de la France.
En 2020, une nouvelle édition sera proposée aux seniors de la commune.



Aviva
L’agence est au 66, avenue de la Libération et propose 
des assurances (scolaire, habitation, automobile, santé...)
ainsi que des placements pour les particuliers et les professionnels.
Les horaires : lundi 14h-18h, 
du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h.
04 44 88 00 80.

Nathalie coiffure
Le salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants 

se situe au 18, place de la Victoire.
Les horaires : du mardi au jeudi 8h-12h et 14h-19h, 

le vendredi 8h-19h, le samedi 8h-16h.
09 51 13 08 65.
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Illico Intérim
L’agence est située au 10, rue de Charbonnel. 

Elle propose de l’intérim et des recrutements en CDD ou
CDI, dans les secteurs de l’industrie, tertiaire ou cadre.

Les horaires : mardi 14h30-17h30,
mercredi 9h-12h et 14h30-17h30,

jeudi et vendredi 9h-12h.
04 77 02 10 04.

Les nouveaux commerçants

Vie économique

Pour la 3e année, les commerçants monistroliens ont
participé à la Journée Nationale du Commerce de
Proximité, de l’artisanat et du centre-ville (JNCP) samedi
12 octobre dernier. 
L’opération a été l’occasion de proposer de nombreuses
promotions en boutiques et des animations dans les
rues, en partenariat avec l’association Rockin Velay Tonight, donnant à cette JNCP 2019 une ambiance
rock’n roll des années 50/60.

Retour sur la journée 
du commerce de proximité

Fêtes de fin d’année : 
être sûr de faire plaisir avec des chèques cadeaux Monistrol A’Tout !

Les commerçants adhérents à l’association proposent à la vente 
des chèques cadeaux d’une valeur de 10 euros.

De plus en plus de particuliers optent pour ce dispositif qui présente l’avantage de permettre 
à la personne de choisir elle-même son cadeau dans une des nombreuses boutiques monistroliennes.

Les chèques cadeaux Monistrol A’Tout peuvent également être offerts par les comités d’entreprise.



Vie associative

Les changements de propriétaires

Mely coiffure
Le salon pour hommes, femmes et enfants 

se trouve dans la halle du Pêcher.
Les horaires : lundi 14h-18h30,
du mardi au jeudi : 9h-18h30,

vendredi : 8h30-18h30 et samedi 8h-16h.
04 71 75 40 50.

Workéo
Précédemment située rue de Charbonnel, 

l’agence est désormais au 12, place de la Fontaine.
Elle propose de l’intérim et des recrutements 

en CDD et CDI, dans l’industrie, la logistique, 
le secteur tertiaire, le BTP, les transports.

Les horaires : du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h.
04 71 56 57 46.

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Les changements d’adresse

Association “Souffles en harmonie”

Une nouvelle association a été créée sur Monistrol. Elle propose du qi gong, tai chi chuan et de la 
méditation pour adultes. Les cours sont assurés par Jacques Gardès, enseignant diplômé, affilié à la
Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (FAEMC). Ils ont lieu à l’Espace Beauvoir : 
- tai chi chuan : lundi 18h30-20h (débutants), 20h-21h30 ; 
- qi gong : lundi 9h30-11h, 11h-12h30 (débutants), mardi 17h30-19h (qi gong statique), jeudi 9h30-11h,
11h-12h30 (débutants) et 19h-20h30 (débutants) ;
- méditation : mardi 19h (débutants), jeudi 20h30.
Pour plus de renseignements : 06 47 60 71 23.

Le palmarès sportif de l’Office Municipal des Sports

Vendredi 8 novembre dernier, le palmarès sportif
de l'OMS a désigné et récompensé les sportifs
de l'année, en sport individuel ou collectif. 
Cette manifestation est l'occasion également de
remercier les bénévoles pour leur engagement
au sein des clubs. 
Après le pot de l'amitié offert à tous les partici-
pants, les présidents et bénévoles ont pu partager
un repas en toute convivialité.
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L’Athlétic Club 
Secteur Monistrol (ACSM)

Mardi 26 novembre : concours de coinche avec
le club des aînés le Dynamic, 14h à la Maison des
Associations. Ouvert à tout public. Tarif : 8 euros.

Jeudi 28 novembre : concours de triplettes avec
la Boule Amicale. Inscriptions à partir de 14h au
boulodrome, début de la compétition à 14h30. 
1 euro par joueur sera reversé au Téléthon. Vente
de pâtisseries.

Vendredi 29 novembre : initiation à l’escalade
avec Monistrol Verticale, 17h à la Halle du Monteil.
Buvette.
Animations fitness avec Fitness Energy Monistrol
à la Paumellerie : marathon fitness, step, trampoline,
zumba, défi musculation, développé couché. 
Samedi 30 novembre : vente de peluches et
autres objets avec les Jeunes Sapeurs Pompiers 
devant les grandes surfaces et galeries marchandes.

Dimanche 1er décembre : rendez-vous à la Capitelle
pour une journée festive, entrée libre. 
A partir de 8h30 : dégustation de tripes avec
pommes de terre, fromage, fruit. Tarif : 8 euros.

À partir de 9h : randonnée pédestre organisée
par Espace et Course. 2 circuits de 6 et 10 kms.
Dernier départ à 14h. Départ groupé pour la marche
nordique et les coureurs à pied. Chaque inscription
donne droit à une boisson à l'arrivée. Participation :
3 euros.
14h : super loto :  1 bon de 400 euros à valoir
pour un voyage ou séjour, 1 vélo 24 pouces pour
adolescent d’une valeur de 200 euros, 1 bon
d’achat de 100 euros à valoir auprès des commer-
çants de Monistrol A’Tout, 1 sodastream et de nom-
breux autres lots. Prix des cartons : 2 cartons : 5
euros, 5 cartons : 10 euros, 2 euros le carton sup-
plémentaire. Buvette, gâteaux. Démonstration du
club de majorettes “Les Déesses”.
D’autres opérations ont été menées antérieurement
au profit du Téléthon : un repas dansant et une
vente de brioches par les bénévoles, une soirée
huitres avec le Tennis Club, une compétition de tir
à l’arc avec les Archers de la Jeune Loire, une
vente de crêpes et pizzas avec les Ecos de Léo du
lycée Léonard de Vinci. L’école Albert Jacquard
a participé également.

Téléthon : au programme

Le club, créé en 2012, est né d’un projet pour favoriser la
pratique de l’athlétisme sur le secteur. L’équipe dirigeante
est composée actuellement de 12 membres actifs. 
Le club compte 230 licenciés, répartis dans différentes
catégories de licences : compétition : pour participer à
des compétitions officielles, hors-stade : pour participer
de temps en temps à des compétitions non officielles,
santé-loisirs : pour s’épanouir dans une pratique 
hebdomadaire, découverte : pour découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme à travers une approche
ludique, encadrement : destinées aux bénévoles et sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner 
(dirigeants, entraineurs, trésoriers, juges…).
Le nouveau stade d’athlétisme permet aujourd’hui au club de proposer toutes les disciplines de l’athlétisme,
réparties en 3 familles :
- les courses : sprint, courses de haie, demi-fond, marche athlétique,
- les lancers : lancer de poids, disque, marteau, javelot,

- les sauts : saut en longueur, en hauteur, triple saut, perche.
Il existe également une section de courses hors stade au sein de
l’ACSM qui s’adresse à un public souhaitant participer à des
épreuves de type course sur route (10 km, semi-marathon,
marathon…), ou courses nature (courses de montagne,
trails…).
Le club a également une section de marche nordique très active
qui compte 60 membres. C’est une pratique de marche dyna-
mique en pleine nature avec des bâtons de marche spécifiques.
Elle allie un travail d’endurance accessible à tous, la marche,
et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.7



Culture

Retour sur la “Faites des Arts”

La “Faites des Arts” a accompagné l’arrivée de l’au-
tomne. Plusieurs ateliers autour du végétal ont permis
aux familles d’appliquer la maxime de Candide “il
faut cultiver son jardin”. De belles réalisations ont été
faites autour des légumes, de la terre et des plantes.
Grâce au soutien de la région Auvergne Rhône Alpes et
de nombreuses associations du territoire, cette fête est accessible au plus grand nombre. Près d’un millier de 
personnes a participé à cette dernière édition.

Effet de société à la MJC du 20 au 31 janvier 2020

Ces rendez-vous permettent d’expérimenter sa place de citoyen et de mieux comprendre la société. 
- “Autopsy” samedi 25 janvier à 20h30 : prenez une adorable petite fille, enlevez-lui deux ou trois valeurs
fondamentales pas très importantes puisque essentielles, laissez-la macérer quelques années dans la 
solitude et vous en ferez la serial killeuse la plus innocente de toute l’histoire du crime. 
- “ N’en jetez plus !” mercredi 29 janvier à 15h : création mêlant cirque, musique, contes, entre vérité
scientifique et imaginaire délirant, embarquement du public dans une cirkont'férence sur la rudologie, la
science des déchets. 8



Tourisme

Saison touristique 2019 :
un bilan satisfaisant
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Le cinéma fête ses 10 ans

Le cinéma la Capitelle fête dignement son dixième
anniversaire.
Le 22 octobre dernier, une soirée a été offerte à la
population. Les équipes successives d’agents munici-
paux en charge du cinéma ont été saluées pour leur
travail.
Il faut également souligner le travail des agents 
d’entretien sans qui le public ne disposerait pas du
confort  actuel : Sandrine JOUMARD, Pascale LILLIO et
Monique SOUCHON.
Durant cet automne, le public a répondu présent à de
multiples rendez-vous proposés.
Le ciné spectacle “le bleu des arbres”aura lieu quant à lui
le mardi 3 décembre à 20h. Il se destine à un public à
partir de 5 ans.
Samedi 7 décembre, c’est une vente d’affiches de cinéma
et de livres de la médiathèque qui se tiendra dans le hall
du cinéma dès 14h. Avis aux amateurs !

Comme chaque année, l’Office de Tourisme a réalisé une enquête auprès de 150 acteurs du tourisme de
la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron (hébergeurs, restaurateurs, sites de visites ou
d’activités, responsables d’évènements “marquants” en saison). Cette enquête fournit donc des tendances
sur le niveau de fréquentation et la satisfaction des prestataires touristiques.

83% des prestataires 
qualifient la saison 

de plutôt bonne ou excellente.
L’activité est en hausse 

pour plus d’un tiers 
des participants au sondage 

et stable pour près de 
la moitié d’entre eux.

Origine de la clientèle :
les départements voisins ainsi que le reste de la France sont
les plus cités.
A noter aussi l’importance de la clientèle locale ou de 
proximité pour l’ensemble des activités et des visites, et 
l’importance de la clientèle de l’Europe du Nord :
Néerlandais, Belges…
Printemps et automne : la clientèle venant des départements
voisins est majoritaire.

Ce qu’ils apprécient :
- la simplicité et la convivialité loin des foules du tou-
risme de masse,
- les retrouvailles en famille,
- une reconnection avec la nature et les activités de
pleine nature,
- des vacances plus écologiques, les circuits courts et
les produits du terroir.

Que font les vacanciers 
pendant leur séjour ? 

1. Promenade et randonnée : 76 %.
2. Visites de sites de patrimoine : 51,7 %.
3. Gastronomie et produits du terroir : 26,7 %.

Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron
14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire

04 71 66 03 14 - www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr



En raison de la période pré-électorale en vigueur, l’espace d’expression de la majorité ne sera pas publié
dans ce numéro. 
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Liste “Monistrol pour tous”
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Espace d’expression de la majorité au conseil municipal

Liste “Monistrol avec vous”

Il n’existe pas de problème de circulation automobile à Monistrol ! C’est la conclusion d’un rapport com-
mandé par la mairie. Celui-ci nous a été présenté à la séance du conseil municipal du 27 septembre. Tout
au plus, la taille des autocars empruntant le giratoire des droits de l’homme serait la cause des ralentisse-
ments. Les Monistroliens qui empruntent ces voies le soir et surtout le matin au moment des sorties scolaires
apprécieront…La municipalité Lyonnet nous avait présenté la création d’un demi échangeur supplémentaire
sur la RN 88 couplé à une voie de liaison entre le Cordu et le rond-point du flachat comme la solution 
au désengorgement du centre ville. Le bureau d’étude conclut que cet équipement n’apporterait rien de 
tangible comme amélioration mais coûterait fort cher. Néanmoins, la majorité nous a indiqué maintenir la
création de cet équipement qui “servira forcément un jour”. 
Depuis quelques mois, le lycée d’enseignement professionnel situé en centre ville a émis le souhait de se
délocaliser à proximité du lycée d’enseignement général dans la montée du Prince. Une étude d’orientation
d’aménagement et de programmation a été menée par la mairie. C’est un dossier d’importance pour
Monistrol et notamment pour l’avenir du centre ville. En ce moment, des négociations ont lieu entre la 
mairie, le LEP et les promoteurs intéressés par le site. Les enjeux financiers, urbanistiques sont majeurs mais
nous n’y sommes pas associés. Ceci se passe en toute opacité.
Sur ces deux dossiers à fort impact pour la commune, comme pour d’autres, la municipalité Lyonnet décide
seule à quatre ou cinq sans associer tous les conseillers municipaux et encore moins sans demander l’avis
des Monistroliens. Ce qui est pourtant le fondement de la démocratie.
Pour notre part, nous souhaitons la transparence et donc vous consulter pour connaître plus généralement
vos attentes et vos priorités pour la vie de notre commune. C’est pourquoi nous lançons une enquête que
vous pourrez compléter dès réception de ce bulletin sur notre site Regards monistroliens à l’adresse suivante :
www.regardsmonistroliens.fr Une version papier sera également disponible. Vous y trouverez des questions
à choix multiples mais aussi des questions ouvertes qui seront l’occasion de vous exprimer librement. Merci
de consacrer quelques minutes de votre temps à cette enquête. Une synthèse des réponses nous sera 
précieuse pour connaître vos aspirations d’aujourd’hui dans la gestion de notre commune.



A noter en décembre

A noter en janvier
Marrons, vin chauds et jonglerie lumineuse, avec Monistrol Animation, 17h
allées du Château.
Conférence Université pour tous “rencontre des médecins, phytothérapie à l’hôpital 
traditionnel de Keur Massar au Sénégal” par Colette Chambonnet, 18h30 au Château.
Théâtre avec “Variations énigmatiques”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Loto de l’USM Football, 14h à la Capitelle.
Voeux à la population, 19h30 à la Capitelle.
Loto de Monistrol Gym, 14h à la Capitelle.
Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Conférence Université pour tous “Japonismes”, 18h30 au Château.
Théâtre avec “Autopsy”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Loto du Sou des écoles publiques, 14h à la Capitelle.
Cirque et théâtre avec “N’en jetez plus !”, 15h à l’Espace Culturel.

L’agenda

Compétition de tir à l’arc sport adapté, avec les Archers de la Jeune Loire en journée,
au boulodrome.
Tripes du Téléthon, à partir de 8h30 à la Capitelle.
Randonnée pédestre du Téléthon, dès 9h à la Capitelle.
Loto du Téléthon, 14h à la Capitelle.
Ciné spectacle avec “le bleu des arbres”, 20h au cinéma la Capitelle.
Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 8h-18h à la Paumellerie.
Marché de Noël de l’APEL et de l‘ensemble scolaire Notre Dame du Château, 10h-
12h30 et 14h30-17h30, rue de Chabron.
Vente de livres et d’affiches, avec la médiathèque et le cinéma, 14h à la Capitelle.
Conférence Université pour tous : “l’énergie, état des lieux et perspectives d’une crise
annoncée” par Franck Gire, 18h30 au Château.
Concert d’Yvan Marc, 18h30 à la médiathèque. Histoires d’amour et de terre sont au
coeur du nouvel opus du chanteur altiligérien accompagné par Lauris aux perscussions.
Loto de l’USM Basket, 14h à la Capitelle.
Duo de clown et musicien avec “Déboires”, 15h à l’Espace Culturel.
Culture bus à l’opéra “vous qui savez ce qu’est l’amour”, départ à 19h de la MJC.
Spectacle de la classe culturelle, 20h à l’Espace Culturel.
Heure du conte “rouge cerise”, 9h30 et 10h30 à la médiathèque. Des histoires pour
tout petits, en attendant Noël… Par la compagnie Le Chant des Lignes. Uniquement sur
réservations.
Parade de Noël illuminée et spectacle pyrotechnique, 18h parvis de la Mairie.
Challenge de gym “Pierre Treveys” avec Monistrol Gym, en journée, au gymnase du
centre ville.
Quiz cinéma, avec Cinémagie, 15h à la Capitelle. Répliques de films à trouver, films
à identifier, lots à gagner... Dans le cadre des 10 ans du cinéma.
Spectacle de clowns Roby et Zoletto avec Monistrol Animation, 15h à la Capitelle.

Mercredi 1er :

Jeudi 9 :

Samedi 11 :
Dimanche 12 :

Vendredi 17 :
Dimanche 19 :

Lundi 20 :
Jeudi 23 :

Samedi 25 :
Dimanche 26 :
Mercredi 29 :

Dimanche 1er :

Mardi 3 :
Samedi 7 :

Jeudi 12 :

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :

Jeudi 19 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :

Sam 21 et dim 22 :

Dimanche 22 :

Mardi 24 :
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