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Vie municipale

Pour ce premier rendez-vous avec le «Monistro’liens» du nouveau mandat, je tiens
à formuler des remerciements à tous ceux d’entre vous qui se sont investis auprès
des plus démunis, des malades, des enfants, lors de cette pandémie aussi rapide
qu’intense.
Deux mois de confinement nécessaires pour enrayer l’évolution du Covid 19
laissent et laisseront des traces pour l’avenir, tant au niveau social, qu’économique
et écologique.
Cette période aura permis de retrouver aussi quelques valeurs autour de la
solidarité. Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour la confection de masques
au tout début du confinement ; pour des visites ou des appels à des personnes seules,
isolées ou dépendantes ; pour assurer la mise en place d’un centre de consultation à
Monistrol ; pour l’accueil des enfants de personnel soignant ; et bien d’autres actions
au quotidien.
Notre commune de Monistrol, avec l’aide précieuse du Département et de la
Région, s’est mobilisée pour une distribution de masques en porte à porte afin que
chacun puisse en être équipé.
Les élus ont poursuivi le travail afin que les projets engagés puissent avancer et se
concrétiser.
Merci à tous pour la mise en place d’innovation, en matière de communication, pour
des réunions en visio-conférence.
Nous sommes à votre écoute pour l’ouverture de nos infrastructures municipales
dans le respect des protocoles sanitaires obligatoires.
En espérant être à la hauteur de la confiance que vous nous avez témoignée le 15
mars dernier, je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée.
Restons vigilant face à cette épidémie dont l’évolution reste incertaine.

Les élus municipaux

- Une nouvelle équipe en place Le conseil municipal de Monistrol sur Loire est composé de 29 personnes.
Huit adjoints et sept conseillers municipaux délégués accompagnent le
Maire dans des domaines de compétences détaillés ci-dessous.
Jean-Paul LYONNET
Maire

Le Maire reçoit le public en Mairie sur rendez-vous le mardi de 10h à 12h.
Les huit adjoints au Maire ont également des permanences en Mairie ou sur
rendez-vous dont les horaires sont consultables sur le site Internet de la ville.
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Les adjoints au Maire

Jean-Paul LYONNET

Communication
Christine PETIOT

Un nouveau bulletin municipal
Un bulletin municipal est l’unique support de communication qui va à la rencontre des administrés, directement
chez eux. Chaque équipe propose son propre bulletin municipal : voici celui qui accompagnera ce mandat.
Si la maquette et la ligne éditoriale changent, le bulletin garde son nom, son format, son nombre de pages et
sa périodicité habituels.

- La maquette -

Sur la forme, le nouveau graphisme
se veut sobre, aéré et agréable à la
lecture.
Les couleurs utilisées restent celles
de la charte graphique de la ville,
toujours déclinées sur quatre grands
axes :
- économie,
- culture, tourisme, loisirs,
- associatif, sport, enfance-jeunesse,
enseignement, social,
- développement durable, vie
municipale, urbanisme.
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Première adjointe.
Adjointe au personnel,
aux finances,
aux relations avec
les commerçants et au
développement économique.

Laurent GOYO

Adjoint aux sports,
aux équipements sportifs,
à la vie associative.

Marie-Pierre
LAURANSON

Adjointe aux solidarités
et aux actions sociales.

Mathieu
FREYSSENET-PEYRARD
Adjoint à la culture,
la communication,
l’événementiel,
au suivi des contentieux.

- La ligne éditoriale -

Sur le fond, le lecteur retrouvera certaines catégories d’articles connues
comme les travaux, les informations municipales, les nouveaux
commerces, le tourisme ou l’agenda des manifestations.
Parallèlement, de nouveaux reportages vont voir le jour :
- «zoom sur une initiative» reviendra sur une action menée,
- «côté coulisses» fera découvrir l’organisation d’une manifestation
associative,
- «la minute verte» présentera une idée écologique simple,
- «comment ça marche ?» lèvera le voile sur un service municipal,
- «promenons-nous dans la commune» fera un focus sur un détail
historique, une anecdote, une incivilité,...
- les «brèves associatives» seront dédiées aux actualités du monde associatif.
Enfin, d’anciennes rubriques reviendront comme le zoom sur une
entreprise ou encore «Monistrol d’hier à nos jours».

Christelle MICHEL

Adjointe à la jeunesse,
la vie scolaire,
aux relations extérieures
(Etat, Région,
Département).

Florian CHAPUIS

Adjoint aux travaux,
à la sécurité,
responsable
du Centre
Technique Municipal.

Sandrine CHAUSSINAND
Adjointe à l’aménagement
urbain, la mobilité,
la planification urbaine,
aux documents d’urbanisme,
à la gestion
du patrimoine foncier.

Cyril FAURE

Adjoint au
développement durable,
à la transition énergétique
et écologique,
aux relations aux abonnés
eau-assainissement.
3

Les conseillers délégués

Fabienne
BONNEVIALLE

Conseillère déléguée
aux aînés.

Les conseillers municipaux

Luc JAMON

Conseiller délégué
aux relations
avec la Communauté
de Communes et le Pays de
la Jeune Loire et ses Rivières.

Jean-Pierre
GIRAUDON

Conseiller délégué
aux actes d’urbanisme
et commissions de sécurité.

Elisabeth
MAITRE

Sonia BENVENUTO

Conseiller délégué
au suivi des chantiers
communaux et
aux commissions de sécurité.

Vincent DECROIX

Conseiller délégué
aux écoles maternelles
et primaires, aux marchés
alimentaires.

Marie-Claire JACOUD

Laurent CAPPY

Valérie COLOMBET

Florence OLLIER

Damien PEYRARD

Annie MANGIARACINA

Conseillère déléguée
à l’EHPAD.

Yvan CHALAMET

Les 29 membres du conseil municipal font partie de commissions municipales qui ont un
rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.
Les commissions municipales permettent de préparer certains dossiers avant leur
présentation en conseil municipal.
Certaines sont permanentes et leurs membres se réunissent régulièrement :
- enfance, jeunesse, école ;
- sécurité,
- développement durable, accessibilité,
mobilité ;
- culture, communication, animations.

Une fois par semaine a lieu le conseil d’adjoints qui rassemble ces derniers. Les conseillers municipaux délégués
y assistent une fois par mois. C’est là que se traitent les affaires courantes en cours, qui ne nécéssitent pas de
décision au conseil municipal, et que sont discutées les orientations du mandat.
Chaque jour, le Maire signe les documents d’état civil, d’urbanisme, les arrêtés municipaux et autres
courriers officiels émanant de chaque service qui permettent à la commune de fonctionner.
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Hélène SOUVETON

Béatrice LAURENT

- Maire, adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux -

- travaux ;
- finances, personnel ;
- urbanisme, aménagement urbain ;
- eau, assainissement ;
- vie associative, sport ;

Bilali CAKMAK

Conseillère déléguée
aux animations
communales.

Gilles LAURANSON

Christian BONNEFOY

Anne DEFOUR

- Comment ça marche ? -
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- Les commerçants -

Actualité
Le COVID 19

Pendant le confinement, les commerçants
monistroliens ont proposé de
la livraison à domicile, des ouvertures
sur rendez-vous, de la vente en drive…
Dès le déconfinement,
ils ont adapté leurs locaux ou services
afin d’assurer à leurs clients
un accueil dans des conditions
sanitaires sécurisées.

Dès le début du confinement, comme partout ailleurs, la ville de
Monistrol sur Loire a dû suspendre une partie de ses activités.
La Mairie s’est cependant attachée à maintenir le service public,
dans la mesure du possible, notamment en continuant à rendre
ses services accessibles, soit par téléphone, soit en ligne.
De plus, un service de portage de courses de première nécessité
pour les personnes âgées et isolées ne pouvant se déplacer s’est mis en place.
Les enfants de personnels soignants ont été pris en charge à l’école Albert Jacquard par des enseignants et du
personnel communal.
Le maintien des marchés alimentaires a été demandé auprès de
la Préfecture.
Le centre de consultation a ouvert
Le cinéma a mis en place un service de films à la demande.
à la demande de l’Agence
En parallèle, la Mairie a organisé une collecte de dons (masques
Régionale de Santé (ARS).
et gel) pour les redistribuer aux professionnels de santé et pour le
Il accueille les patients qui présentent
centre de consultation.
des symptômes du Covid 19,
Des ateliers couture ont été créés pour la réalisation de masques.
et des tests y sont effectués.
Une salle en Mairie a été aménagée à cet effet.
Le dispositif permet ainsi aux médecins
L’épidémie de Covid 19 continue.
généralistes de continuer
La vigilance reste de mise et l’application
leurs consultations en cabinet pour
des gestes barrières demeure très importante.
le traitement d’autres pathologies.
Le port du masque est obligatoire sur
les marchés des vendredis et samedis.

- Le centre Covid 19 -

Enfance jeunesse
La rentrée 2020
La semaine dernière, les
enfants ont fait leur retour dans les classes, pour
une rentrée un peu particulière cette année en
raison des mesures liées à
l’épidémie de Covid 19.
Deux nouveaux directeurs
arrivent à Monistrol : AnneCarine Guillaud à l’école
Albert Jacquard (rue du Kersonnier) et Christophe Morange à
l’école Notre Dame du Château (rue de Chabron et du Château).
Sandrine Guidi est à la direction de l’école Lucie Aubrac (place
du Prévescal).
Un peu plus de 1000 élèves fréquentent les écoles maternelles et
élémentaires monistroliennes.
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Travaux
Le Pinet
Pendant 5 mois, la commune a mené un chantier qui
a permis de remettre à neuf la voirie.

- Les objectifs - Séparer les réseaux d’eaux usées et pluviales.
- Créer un espace piéton pour les riverains.
Les eaux usées sont désormais séparées des eaux
pluviales avant pompage, pour un rejet à la station
d’épuration de Foletier.
Le réseau de refoulement des eaux usées a été doté
d’une conduite plus importante pour un fonctionnement optimal du bassin de stockage et de restitution.
En eau potable, les conduites fuyardes ont été
remplacées et un maillage mis en place afin de
résoudre en partie le problème de turbidité de l’eau
et d’améliorer le rendement du réseau.

Les riverains sont
nombreux à se rendre
en centre-ville à pied.
Un trottoir a été créé,
il est franchissable
en cas de croisement
de véhicules de gros
gabarits.
Des écluses avec coussins berlinois permettront de
réguler la vitesse, limitée à 30km/h.
Les changements apportés par ce chantier devraient
permettre d’améliorer la qualité de vie des riverains.

La station filtres plantés
de roseaux de la Rivoire

- Les filtres plantés
de roseaux 		

- D’importants départs Lucienne Mounier
Directrice de l’école Notre Dame du
Château depuis 26 ans, Lucienne
Mounier a d’abord enseigné 14
ans à l’école Jeanne d’Arc de Saint
Didier en Velay, qu’elle avait intégré
en 1980. Elle avait ensuite pris la
direction de l’école de Monistrol en
1994. Cette année, Lucienne Mounier
ouvre un nouveau chapitre, celui de
la retraite.
René Meyssonnier
Directeur de l’école Albert Jacquard
depuis 6 ans, René Meyssonnier a lui
aussi fait valoir ses droits à la retraite
après 42 années d’enseignement.

La nouvelle station de traitement
d’eau usée de la Rivoire est
maintenant en phase de rôdage.
Les roseaux, plantés en février,
sont désormais opérationnels.
La station accueille l’eau usée
du lotissement du même nom :
toilettes, douches et bains, mais
aussi, malheureusement, l’eau
des toitures qui représente à elle seule jusqu’à 70% de l’eau
accueillie en station et qui rend son traitement plus complexe.
Les lingettes représentent toujours un désastre car elles ne sont
pas biodégradables : en 2 mois de confinement, la charge d’un
camion entier a été collectée sur le site. Elles restent bloquées
dans le dégrilleur, empêchent son bon fonctionnement et, à
terme, celui de la station.

retenu pour la
C’est le système qui a été
oire.
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coulement de
Le site étant pentu, l’é
fait naturellel’eau vers les bassins se
ment.
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dessableur et un dégri
cailloux et les
enlèvent le sable, les
éléments indésirables.
un massif de
Elle entre ensuite dans
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ccumulent.
en surface, où elles s’a
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s
Les micro-organisme
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e importante
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- Installations
		
sportives -

Autres travaux d’été en régie

- Peinture -

- Menuiserie Création de clôtures
dans les jardins des logements
de la gendarmerie.

Campagne estivale
d’entretien de
la peinture routière.

Rénovation des huisseries
au gymnase du Monteil.

Les nouveaux commerces

Zoom sur une initiative
Le portage de courses
Chaque lundi, une liste de
courses a été élaborée avec
elles afin que chaque jeudi
après-midi, un agent municipal
livre gratuitement les colis, au
volant du véhicule frigorifique
utilisé pour le service de portage de repas à domicile.

- Le service
de transport collectif -

mmunal
Proposé par le Centre Co
d’Action Sociale (CCAS),
es âgées,
il se destine aux personn
locomation.
isolées et sans moyen de
ent inscrites)
Les personnes (préalablem
cile
sont récupérées à domi
mmerces
et conduites dans les co
idis,
rès
(mardis et jeudis ap -m
mercredis matins)
matins).
et au marché (vendredis
r-retour,
Tarifs : 1,70 euros l’alle
trajets.
32 euros la carte de 20

Vie associative
Les brèves

- Brocante d’automne La manifestation à succès de Monistrol Animation
n’aura pas lieu cette année en raison
des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19.
Rendez-vous est pris pour 2021 !
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- Mon éco-épicerie -

- Ty Breizh -

Les travaux dits «en régie»
qualifient ceux réalisés
par les agents des services
techniques municipaux et
non par des entreprises.

Durant le confinement, afin
de répondre aux personnes
en difficulté de réapprovisionnement alimentaire, le service
social a augmenté le nombre
de bénéficiaires du service de
portage de repas et a mis en
place, dès le 17 mars et jusqu’à
la fin du confinement, un service de portage de courses
de première nécessité (fruits,
légumes, pâtes, pain, viande...).
Les personnes nécessitant ce
dispositif se sont fait connaître
auprès du service.

Economie

L’épicerie sans emballage
et salon de thé compte
350 références en magasin,
avec des produits locaux, de saison,
le plus possible issus
de l’agriculture biologique.
Des ateliers et des rencontres avec
les producteurs sont proposés.

La crêperie propose galettes, crêpes
salées et sucrées, avec un service
jusqu’au samedi soir,
en salle ou en terrasse.
Un espace vente de produits bretons
et altiligériens est à disposition.

10, av. de la Libération / 09 88 41 04 54

Avenue de la Gare / 04 71 59 41 58

- La Fée des Plantes -

C’est une boutique de produits bios avec cosmétiques,
huiles essentielles, infusions, compléments alimentaires,
produits d’hygiène... Des massages mais aussi des soins
y sont dispensés en naturopathie et refléxologie.
Halle du Pêcher / 04 71 56 94 28

- Pizza Cosy -

L’enseigne propose pizzas salées et sucrées,
salades, sandwitchs, desserts, menus enfants...
le tout sur place, à emporter ou livré à domicile.
1, zone du Pêcher / 04 82 77 57 75

- Le salon Bruno -

Le coiffeur est spécialisé dans
la coiffure pour hommes et enfants
mais propose aussi
des coupes pour dames.
Il reçoit avec ou sans rendez-vous.

- Carrosserie Dupoyet Les services de l’atelier sont multiples :
carrosserie-peinture, réparation et
changement de pare-brise,
réparation de jantes et véhicules
toutes marques, nettoyage.

Zone de Chavanon 2 / 04 71 58 06 25

19, rue du Commerce / 06 48 32 21 13

- Chroniques Monistroliennes La Société d’Histoire vient d’éditer
le numéro 48 de sa revue historique.
Parues au mois de juillet,
les Chroniques Monistroliennes
sont disponibles à la vente à l’office de tourisme,
à la librairie avenue de la Libération
et dans les points presse.

- Ils ont déménagé CER France, expertise comptable :
du 1, rue des Cerisiers à la ZA de Chavanon, Croix St Martin.
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Monistrol, d’hier à aujourd’hui

Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale
			«Monistrol pour tous»

L’avenue de
la Libération

Cet espace d’expression nous donne l’occasion de renouveler tous nos remerciements aux électrices et
aux électeurs qui, au cours de l’élection municipale de mars dernier, se sont reconnus dans un projet
construit pour servir l’intérêt général et contribuer au bien vivre à Monistrol tout en préservant l’avenir
des générations futures.
Dans un contexte de pandémie déstabilisant et inédit, nous ne pouvons que regretter la décision du

Il est possible de dater le cliché du début du 20e siècle.
L’avenue de la Libération dite la Route Nationale est une
voie très passante, encore bien arborée.
Au premier plan, une pompe à essence est visible en
bord de route.
La même prise de vue de nos jours : si le temps a apporté des évolutions, la plupart des ouvertures sur les façades
sont encore bien reconnaissables et identiques.

annonçant la fermeture des établissements d’enseignements et invitant les français à rester confinés
chez eux, a entrainé une abstention historiquement basse. Ainsi la liste de J.P. Lyonnet, arrivée en tête
des suffrages, a rassemblé 26% des inscrits, loin donc de la majorité absolue.
La loi électorale permet à six d’entre nous de siéger au sein du conseil municipal. Nous y défendrons

Tourisme

du mieux possible les thèmes qui nous tiennent à cœur pour MONISTROL. Nous y exercerons notre
mandat d’opposition municipale, avec vigilance, détermination au service de l’intérêt de tous.

Une offre diversifiée en
hébergement touristique
Monistrol sur Loire compte plus d’une dizaine d’hébergements touristiques qu’il est aussi possible de réserver
pour un rassemblement familial ou la venue d’amis sur la région !

- Hôtels -

- Meublés et gîtes -

Les Balcons du Velay
29 chambres
Zone de la Borie

Le Domaine du Peyron
14 couchages
Le Peyron Bas

Le Corsy - Hôtel du Parc
10 chambres
23, avenue de la Libération

La Ferme de Vachères
14 couchages
Vachères

- Hébergements
de groupe -

Le petit gîte de
la Ferme de Vachères
8 couchages
Vachères

Espace Beauvoir
66 couchages
Le Beauvoir

Aux Gouttes de Veyrines
4/6 personnes
Les Gouttes

Le Champ Bonheur
31 couchages
Le Chambon

Les Cèdres du Flachat
4 personnes
Rue Rémi Doutre

La Maison des Artistes
6/8 couchages
1, place du Prévescal
La Grange du Pinet
4 couchages
Le Pinet
Les Hirondelles du Peyron
6 couchages
Le Peyron-Bas

Coordonnées complètes et photos des hébergements sur www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
ou auprès de l’équipe d’accueil du bureau de l’Office de Tourisme faubourg Carnot.
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chef de l’Etat de maintenir ces élections du 15 Mars. Son intervention dans les jours précédents, en

Liste de la majorité municipale
			«Monistrol avec vous»
Ce premier espace d’expression du mandat nous permet d’abord de remercier l’ensemble des électeurs
qui ont pris part à l’élection municipale du 15 mars dernier dans un contexte particulier. Remercier ensuite les électeurs nombreux qui nous ont fait confiance en nous plaçant en tête de cette élection avec
plus de 57% des suffrages. Cet excellent score témoigne de la volonté des Monistroliens de poursuivre
le bon travail engagé, pourtant en dépit de ce résultat, sans conteste possible avec plus de 480 voix
d’écart entre les deux listes, la liste Monistrol pour Tous a cru devoir engager, sans l’assumer lors du
premier conseil municipal, une action devant le tribunal administratif pour remettre en cause le choix
pourtant clairement établi par les électeurs. Chacun appréciera cette manœuvre bassement politicienne.
Ces élections ont été marquées par un contexte de crise sanitaire sans précédent et ont été suivies par
une période de confinement inédite. Les élus de la majorité se sont pleinement investis tout au long de
cette période difficile pour répondre, aux mieux, au besoin de notre population.
Le conseil municipal a été installé le 15 mai dernier. Nous avons conscience que la crise n’est pas derrière nous, et que ses conséquences se feront sentir dans les années à venir. Nous serons vigilants, dans
la mesure de nos possibilités, à ce que la commune accompagne les plus fragiles. Nous aurons aussi
à cœur, tout en veillant à la bonne situation financière de notre commune, de mener les projets pour
lesquels vous nous avez fait confiance.
L’ensemble des élus de la liste Monistrol avec Vous est d’ores et déjà au travail et les dossiers principaux
avancent (construction d’un nouveau gymnase, projet du LEP, caserne des pompiers…).
Vous pourrez compter, tout au long de ce mandat, sur notre implication pour construire l’avenir de notre
commune.
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Chanson rock man
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Château de
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Exposition
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n
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Samedi 14

si
uoi les lions sont-ils
Théâtre avec «Pourq
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à la
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L’Agenda est ouvert aux manifestations
associatives monistroliennes. Les informations sont
à transmettre au service communication de la Mairie.

