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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,

voilà un an que le premier confinement venait mettre fin à toutes activités culturelles, 

sportives et aux manifestations sur la commune.

Aujourd’hui, l’incertitude d’un retour à une vie normale pèse sur le quotidien de 

chacun. Soyons encore un peu patient ; le printemps, une accélération de la 

vaccination, nous apportent un peu d’espoir.

Les activités en plein air ont pu reprendre depuis quelques semaines pour le bien de 

ceux qui profitent de la nature qui nous entoure.

Nous poursuivons, au niveau communal, la rénovation et l’entretien des infrastruc-

tures pour vous accueillir dans de bonnes conditions et au plus tôt. 

Nous nous lançons dans la programmation d’événements pour le moyen terme, en 

espérant que leur réalisation soit possible (voyage des aînés, salon de l’habitat...).

«Même si nous sommes privés de ceux qu’on aime,

même si le temps nous paraît long,

on peut cueillir chaque jour l’espoir,

dans des mots, à travers un appel, des nouvelles,

une viste, qui nous rappelle que quelqu’un pense à nous».

       Jean-Paul LYONNET
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Cette première partie de chantier est réalisée 

avec la technicité de 3 entreprises locales : 

le terrassement par TREMA de Bas en Basset, 

la maçonnerie par SOCOBAT 

et la charpente par RACINÉO, 

toutes deux de Monistrol sur Loire.

- Entreprises locales  -
Le terrassement achevé, la 
maçonnerie a pris le relais : 
le sous-sol qui accueillera 
les arts martiaux est terminé, 
la dalle qui supportera le 

niveau du plateau omnisport est en cours de réalisation. 
La partie gros oeuvre va se poursuivre jusqu’au mois de 
juin. Le début de l’été verra le commencement de la mise 
en place de la charpente.
La livraison du complexe sportif du Mazel est prévue pour 
février 2022.

Au Mazel, le futur complexe sportif sort 
peu à peu de terre et l’emprise du bâtiment 
au sol se dessine. Les travaux, débutés à 
l’automne, se poursuivent. 
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Travaux
Quelques travaux en bref

[des services techniques]

La borne de recharge pour 
deux véhicules électriques a été 
installée sur la place Jourda de 
Vaux.
Elle est en accès libre 24h/24h.
Les utilisateurs peuvent régler 
par carte bancaire ou grâce à 
leur smartphone en installant 
une application dédiée. 

- Borne électrique -

- Parc du Château -

Création 
d’un parcours 
d’orientation.

- Pont de Brunelles -

- Gymnase du Mazel -
Réalisation 
de chariots 
pour le transport 
de matériel.

Réfection 
de la galerie 
et du hall 
du gymnase.

Construction d’un porche 
dans le mur sous le pont de Brunelles 

pour le futur cheminement piétons 
le long du ruisseau Saint Marcellin.

- Station de 
 pompage -

Rafraîchissement des locaux
à la station de la Borie.

Rénovation 
du foyer.

Début de l’habillage 
des talus (bâches et 
plantations) du futur centre 
d’incendie et de secours. 

- Centre d’incendie 
 et de secours -

x
x

Réhabilitation 
des escaliers 

menant à 
la salle d’armes.
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Le dynamisme 
  des écoles 

Enfance jeunesse

- Ecole Albert Jacquard -

- Ecole Lucie Aubrac -

De la diversité
L’année scolaire est ponctuée de multiples animations, 

comme par exemple ici l’intervention de l’association LACIM 
ou encore le concert des «Kikidékonafon».

Projet Aldebert
L’artiste a mis son répertoire plein de 
poésie et d’humour à la disposition 
des élèves pour un projet musique, 

avec l’aide de Frédérique Dalhy.
Les séances ont été filmées par 

les élèves du lycée Léonard de Vinci.
Les enfants ont contacté Aldebert 

par vidéo et ont interviewé à distance 
les musiciens de l’école de musique.

Activités autour de la neige 
Les élèves ont profité des pistes de ski 

de fond des Estables durant 5 séances. 
Ils ont énormément progressé sur 
les habiletés de glisse et se sont 

fait plaisir à randonner à ski.

Projet rugby
Richard Camoin, intervenant sportif 

agréé a encadré 5 interventions 
pour le cycle «rugby».

Journée maternelle 
Organisée par l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré 
(USEP), elle a permis aux élèves 
de pratiquer des jeux de raquettes, 
des parcours gymniques ou sur 
structures.

Projet autour de l’eau
Travail autour de l’eau potable et des eaux usées 
avec l’association 
l’Atelier Permanent 
d’Initiation à l’Envi-
ronnement Urbain 
(APIEU) et la Mairie : 
questionnement sur 
l’origine de l’eau, 
visite de la station 
d’épuration. 

Liaison école/collège
Travail avec 2 classes 
de 6ème : défi tracés 

géographiques : 
les 6èmes conçoivent 

des programmes 
de construction, 

les élèves les réalisent 
pour former une œuvre ; 

défi énigme : une énigme 
par mois à tour de rôle 

CM/6ème) : utilisation de la vidéo pour 
se présenter et découvrir les énigmes.

La commune dispose 
de 3 belles écoles élémentaires. 

Si l’apprentissage des programmes scolaires 
y est fondamental, toutes fourmillent aussi 

de projets et d’activités pédagogiques 
permettant aux enfants de découvrir 

des horizons multiples.

- Allier l’instruction au plaisir -
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Projet «boîtes à livres»
Les élèves et ceux 

du lycée professionnel 
ont confectionné ensemble 

des boîtes à livres 
destinées à être installées 

à l’école. Les enfants 
en ont réalisé les dessins, 
les élèves de CAP en ont 

fabriqué les maquettes.

- Ecole Notre Dame du Château -

Ski nordique 
4 séances ont été proposées 
aux élèves sur le domaine du 
Mézenc aux Estables, afin de 

découvrir les joies du ski.

Projet musique
Frédérique Dalhy, dumiste à l’Ecole 
Intercommunale de Musique et 
de Danse (EIMD) interviendra sur 
la thématique des comptines en langues 
étrangères, en fonction de l’origine 
des élèves : Brésil/Portugal, Réunion, 
Turquie, Afrique du Nord, Mayotte. 

Développement 
durable
Collecte 
de gourdes, stylos, 
papier, 
bouchons, 
cartouches 
au profit 
de différentes 
associations 
caritatives.

Des projets passés et à venir...
Participation au Téléthon, séjour voile 

et orientation à la base nautique de Lavalette, classe découverte 
à Retournac en train, spectacles de la saison culturelle, séances au cinéma...

Epiphanie
Les élèves ont fêté les 
rois avec de délicieuses 
brioches et ont fabriqué 
de belles couronnes 
qu’ils ont ramenées à la 
maison. 

Goûter zéro déchet
Les élèves ont découvert des alternatives 

écologiques et économiques pour 
un goûter équilibré : fruits, 

gâteaux maison, pain tartiné conservé 
en boîte hermétique... Une démarche 

écocitoyenne basée sur le tri des déchets 
et une alimentation saine et réfléchie.  

Intervention 
lecture

Un agent de 
la médiathèque est 
venu à la rencontre  

des élèves qui ont eu 
le plaisir d’écouter 

des histoires lues par   
des professionnels 

et de découvrir 
de nouveaux livres.

Tri et traitements 
des déchets
Les élèves ont bénéficié de 
l’intervention de membres 
du SYMPTTOM. Ils ont 
défini ce qu’est un déchet 
puis ont étudié les diffé-
rentes poubelles, avant 
d’être sensiblisés au geste 
du tri.

Téléthon
L’école y a participé avec une vente de brioches qui a 
rencontré un vif succès puisque 283 brioches ont été 

commandées, soit 567 euros reversés au Téléthon.
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Plan Local d’Urbanisme [PLU]

le PADD, 
 C’est quoi ?... 

C’est le document qui détermine le projet 
communal pour les années à venir. 
Il n’est pas opposable aux autorisations d’urba-
nisme. Il est la «clef de voûte» du PLU. 
Les documents réglementaires opposables du 
PLU (zonage, règlement, emplacements réservés, 
etc...) doivent traduire les orientations du PADD. 

les etapes

Révision générale : 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

de la commune (PADD)

Orientation 1

Ajuster l’urbanisation aux besoins et 
 confronter le rôle de centralité de la commune

• Poursuivre la croissance démographique permettant le renouvellement des 
ménages et l’accueil d’actifs avec une croissance avoisinant 1%/an ;

• Assurer les objectifs de constructions nécessaires à la croissance démographique 
en valorisant les secteurs proches du centre ;

• Accompagner les besoins induits par le développement démographique et écono-
mique (en matière de réseaux, équipements, espaces publics, etc...) ;

• Offrir les possibilités de logements correspondant à une très large gamme de 
besoins et promouvoir un habitat durable ; 

• Promouvoir un urbanisme regroupé en priorité à partir du centre bourg ; 

• Fluidifier la circulation au sein de la commune et promouvoir les modes actifs vers 
les centralités.

- Le diagnostic a été présenté lors de la réunion publique du 12 février 2020 -
- Le PADD a été débattu en conseil municipal du 5 février 2021 -

La municipalité poursuit la révision du plan local d’urbanisme. Après la présentation des enjeux issus du 
diagnotic dans le Monistro’Liens de janvier 2021, voici une synthèse des orientations du PADD.

• Il définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et de préservation ou remise en 
bon état des continuités écologiques. 

• Il fixe des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

• Il définit les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des commu-
nications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues 
pour l’ensemble de la commune.

Le diagnostic 
du territoire

Photographie 
du territoire sous 
tous les angles

Le PADD

Stratégie politique 
d’aménagement et 
de développement 
pour 12 à 15 ans

La traduction
règlementaire

Dans le règlement
et le zonage

(où et comment 
construire)

Validation du 
projet de PLU

Recueil des avis
des partenaires

Enquête publique

Février 2020 Février 2021 Etape suivante Etape finale
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Plan Local d’Urbanisme
Renforcer l’attractivité de Monistrol sur Loire

• Clarifier la vocation des zones d’accueil économique ;

• Renforcer les possibilités d’accueil dans le cadre du schéma d’accueil de la 
communauté de communes ;

• Soutenir le commerce de la centralité historique ;

• Renforcer le développement du tourisme notamment par son ancrage dans 
l’histoire locale et son patrimoine naturel ; 

• Confirmer la qualité du centre.

Préserver et valoriser les patrimoines qui font l’identité de la commune
• Préserver le patrimoine historique, urbain et architectural de la commune ;

• Renforcer les qualités paysagères de la commune ;

• Protéger les éléments d’intérêt écologique présents sur la commune (cours d’eau, 
zones humides).

Assurer des conditions favorables à la pérennité de l’activité agricole
• Ne pas contraindre les installations agricoles professionnelles ;

• Préserver la fonctionnalité et le foncier des terres agricoles par la limitation de 
l’étalement urbain ;

• Encourager le renforcement des filières de communication et la diversification des 
productions.

Protéger les ressources forestières
• Préserver les dessertes forestières et l’accès aux bois dans le cadre de l’exploitation 
de cette ressource ;

• Mais, sur certains espaces, l’enjeu écologique est majeur et la protection des 
espaces boisés est nécessaire en tant que support de la biodiversité ;

• Valoriser les boisements dans la multiplicité de leurs usages récréatif, écologique 
tout autant qu’économique.

Tous les documents de la révision du PLU sont consultables sur le site internet de la Mairie 
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr et sont disponibles en consultation libre en Mairie.

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

Pour aller plus loin
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Comment ça marche ?

Les espaces verts

Le mois de mars apporte 
avec lui les premiers signes 
annonciateurs des beaux 
jours... Ceux où la nature 
explose de vie ! 
A cette occasion, zoom sur 
le service des espaces verts.   

C’est la période de prépara-
tion et de l’entretien des massifs, 
des plantations annuelles, des 

vivaces, de la taille des haies. Un mois et demi de 
travail est nécessaire pour préparer le fleurisse-
ment de la ville. C’est aussi le début de l’arrosage 
et de la tonte des espaces : 17 hectares sont à 
entretenir.

Le service compte 9 agents municipaux. 
Chaque saison demande des missions bien différentes 
les unes des autres. 
Si les équipes sont tributaires de la météo, tout ne se 
joue pas sur le terrain : un grand travail de préparation 
est réalisé en amont, notamment pour les éléments de 
décoration. La plupart sont réalisés en interne entre les 
différents services. 
Les espaces verts à entretenir sont multiples : les abords 

des infrastructures municipales, les massifs, les jardins 
publics, les bacs fleuris, le cimetière...
Les achats de végétaux sont réalisés auprès d’entre-
prises monistroliennes ou locales.

Les équipes poursuivent l’entretien 
des massifs et des bacs fleuris. 
L’arrosage en période estivale 
représente environ 20 000 litres d’eau par 
semaine. L’eau utilisée pour l’arrosage est celle 
de la station des eaux usées de Foletier, prélevée 
après traitement. La tonte des espaces, elle, va se 
poursuivre jusqu’au début de l’automne.

L’été ayant épuisé la végétation, le 
moment est venu de lui prêter main-
forte : c’est le début de la réfection 

des gazons. Le cimetière fait, quant à lui, l’objet 
d’un embellissement pour le mois de novembre. 
L’automne est aussi la saison des nouveaux amé-
nagements sur les espaces verts, comme la mise 
en place de gabions ou autres équipements. 

Le début de l’hiver est marqué par 
la décoration de la ville pour les 
fêtes de fin d’année : 3 semaines 
y sont nécessaires. Les branches sont récupérées 
dans les forêts après autorisation du gestionnaire 
forestier. Les décorations sont préparées à l’atelier 
avec le recyclage de pots de fleurs, le séchage 
de plantes... La seconde partie de l’hiver est 
consacrée à l’élagage et la plantation d’arbres ou 
arbustres. 

- Un travail au fil des saisons -

La commune n’a pas attendu l’interdiction 

d’utilisation des traitements chimiques de janvier 

2017, pour rentrer dans une démarche de 

diminution de réduction des phytosanitaires. 

Ce qui lui permet aujourd’hui d’être en « zéro 

phyto » même pour le cimetière et les terrains 

de sports qui sont des lieux ou les traitements 

chimiques sont encore autorisés. 

- Zéro phyto  -

Villes et villages fleuris
Le label récompense les collectivités qui offrent un cadre de vie agréable 
à leurs habitants et visiteurs. La commune a obtenu le label avec 2 fleurs.

- Printemps - - Eté -

- Automne - - Hiver -

Quelques chiffres
Le fleurissement : 25 massifs, 

60 bacs à fleurs, 75 bacs zinc sur barrières,
environ 5000 plantes annuelles, 20 variétés.
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Les nouveaux commerces

Economie

- Val de Loire -
L’agence immobilière est

spécialisée dans les transactions,
de tous types de biens :

maisons, appartements, terrains,
immeubles, fonds de commerces.

23, rue du Commerce / 07 71 08 24 25
ou 06 37 98 10 02.

Cette rubrique est ouverte aux nouveaux 
commerçants disposant d’un pas de porte. 

Pour plus de renseignements, contacter 
le service communication au 04 71 75 61 33.

- Créaboutik -
4 créatrices se sont associées
pour proposer de multiples
articles artisanaux : bijoux,

textile, carterie, scrapbooking...
mais aussi des ateliers créatifs.

20, rue du Coutelier / 
06 28 97 87 53 - Page Facebook.- Ils ont déménagé  - 

Optic 2000 et Inter’Optic, respectivement situés avenue de la Libération 
et dans la galerie commerciale des Moletons, se sont unis 

sous l’enseigne d’Optic 2000, désormais installée zone du Pêcher.

Communauté de communes

De nouvelles colonnes aériennes

La Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron organise la collecte et le traitement des 
déchets (ordures ménagères et tri sélectif).
A partir du mois d’avril, elle va déployer sur 3 ans de 
nouvelles colonnes aériennes, plus esthétiques, pour 
compléter les dispositifs déjà en place pour le tri des 
déchets. Environ 250 colonnes vont être installées sur 
tout le territoire. 

Sur la commune, plusieurs quartiers ou villages 
seront concernés, comme le centre-ville, le Garay, 
Chaponas, Paulin, Pierre Blanche...
La collecte sera assurée par les services communau-
taires grâce à l’acquisition d’un camion grue.
Les points de collecte seront modifiés : une colonne 
disposant d’une capacité de 4m3, plusieurs bacs 
actuels pourront ainsi être supprimés. 

- Les objectifs -
• Améliorer le cadre de vie des habitants, avec une 
meilleure intégration paysagère,
• Supprimer des risques liés au vent, 
• Dégager les trottoirs,
• Doubler la capacité de stockage des conteneurs,
• S’approprier les sites de tri par la personnalisation 
de lieux emblématiques du territoire.

- Mélanie Raymond - 

Elle a rejoint l’équipe de la communauté de 

communes en tant qu’ambassadrice du tri. 

Ses missions : informer sur la collecte, 

sensibiliser à la réduction et au tri des déchets 

ménagers, et répondre aux interrogations des 

habitants.
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Tourisme
C’est le Printemps en Jeune Loire 
 du 10 au 25 avril

Office de tourisme 14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire  04 71 66 03 14 - www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr

Le CCAS a signé une 
convention de partenariat 

avec l’association 
ACTIOM, afin d’en mettre 
les services à disposition 

des administrés.

Zoom sur une initiative

Une solution santé mutualisée

- Le dispositif -
Le rôle de l’association est de négocier avec ses partenaires mutualistes des 
contrats collectifs destinés aux administrés. Ceux-ci, en se rendant à une perma-
nence de l’association, choisissent ou non de souscrire à la mutuelle proposée. 
En plus de la prise en charge des frais médicaux, l’association négocie des services 
et garanties telles que remboursement en cas d’hospitalisation, dispositif de protec-
tion des personnes dépendantes, allocations frais d’obsèques, téléconsultation...- Permanences -

A partir d’avril, 

des permanences 

auront lieu les vendredis 

de 9h à 12h au Château,

sur rendez-vous 

au 04 77 49 57 65.
www.associationactiom.org

- Des avantages -
- 5 niveaux de garanties,
- solutions personnalisées,
- attention particulière aux retraités,
- gratuité dès le 3e enfant,
- pas de sélection médicale,
- tiers-payant généralisé.

- Pour qui ? -
Les habitants de la commune partenaire, 
les commerçants, artisans, agriculteurs 
ou professionnels libéraux, les employés 
territoriaux au sein de la commune.

L’Office de Tourisme a concocté un joli programme pour les vacances de printemps : 
ci-dessous, les dates autour de Monistrol sur Loire (le programme complet est 
disponible sur le dépliant et sur le site internet). Inscriptions obligatoires.

Dimanche 11 : cluedo géant, 
14h-18h au château de Rocheba-
ron, enquête et chasse aux œufs, 
spectacle de rapaces et dénoue-
ment de l’enquête. 
 
Mardi 13 : balade avec les ânes, 
15h à la ferme Beauz’ânes de 
Beauzac. Balade puis goûter avec 
les produits de la ferme. 

Mercredi 14 : escape game, 
la tour des damnés, 14h-15h au 
château des Evêques. De 4 à 8 
personnes dont 1 adulte.       

Jeudi 15 : initiation massage 
bien-être parent-enfant, 10h-12h 
à l’espace santé, chemin de 
Chabannes. 

Jeudi 15 : visite d’un rucher, 
14h30 aux Villettes. Dégustation et 
vente après la visite.

Vendredi 16 : balade contée, 
16h au parc de la biodiversité à Bas 
en Basset.

Lundi 19 et 20 : stage biker, 
9h30-12h30 et 13h30-16h30 à 
Monistrol sur Loire. 

Lundi 19 : chasse aux œufs à 
dos de poney, 14h30-16h15 à 
l’écurie des 3 Vallées à Beauzac.

Mardi 20 : atelier « semis et 
tisanes », 10h-11h au GAEC de 
La Chanal aux Villettes. 

Mercredi 21 : jeu de piste, 
départ entre 14h et 15h dans les 
rues médiévales de Saint Pal de 
Chalencon. 
 
Jeudi 22 : sur la trace des 
castors, 14h-16h à Monistrol sur 
Loire. Découverte également des 
plantes sauvages et des bords de 
rivières. 

Vendredi 23 : visite à la ferme, 
17h30-19h au GAEC de l’Herm à 
Boisset. Après la visite, dégustation 
de glaces fabriquées à la ferme.

- Les tarifs, les conditions d’âges et 
les informations pratiques sont détaillés sur 
le programme et sont consultables en ligne -
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   «Monistrol pour tous»

Liste de la majorité municipale 
   «Monistrol avec vous»

Les membres de la liste «Monistrol pour tous» n’ont pas souhaité utiliser leur espace d’expression pour ce numéro.

Un an après notre réélection et à l’issue d’une année très particulière, marquée par une situation sanitaire inédite 
et qui a durablement impacté nos vies, il nous paraît nécessaire de faire un point sur l’activité déployée en 2020 
au travers des résultats budgétaires.  
Le début d’année marque l’ouverture du cycle budgétaire de notre commune qui est lancé par le débat d’orienta-
tion budgétaire dont l’objectif est de présenter le contexte économique, la situation et les orientations du budget 
de la commune. Ce rapport d’orientation budgétaire a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 
5 mars dernier (que vous pouvez d’ailleurs revoir via la page Facebook de la ville).
La crise économique mondiale et les confinements ont bien sûr impacté fortement les résultats de la commune. 
Cela a conduit à limiter les charges de fonctionnement notamment en raison d’une sous utilisation forcée de nos 
nombreux équipements publics.
Aussi, l’épargne brute disponible (recettes-dépenses de fonctionnement) a fortement augmenté.
Après remboursement des charges annuelles lié aux emprunts en cours, l’épargne nette qui va nous permettre 
d’envisager les investissements futurs se trouve à un niveau particulièrement élevé.
Nous nous sommes engagés depuis 2014 dans une gestion rigoureuse qui porte aujourd’hui clairement 
ses fruits, inscrivant notre commune dans une excellente trajectoire budgétaire. Ces efforts nous permettent 
aujourd’hui de pouvoir envisager et offrir aux habitants des investissements inédits pour notre commune. 2021 
verra la concrétisation de grandes réalisations (complexe sportif du Mazel, caserne des pompiers, réhabilitation 
du stade synthétique du Monteil...). Cela nous permet aussi de faire face à la crise et de pouvoir par exemple 
affronter la baisse drastique de la fréquentation du cinéma.
Si la bonne santé des finances communales n’est pas un objectif en soi, voilà démontré qu’il s’agit bien d’un 
moyen essentiel et primordial à la garantie de développement d’un territoire.
Soyez assurés que nous veillerons à préserver cette nouvelle situation acquise aux prix d’efforts importants depuis 
7 ans afin de garantir un service public de qualité et de ne pas accroître la pression fiscale.
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AgendaEn avril

En mai

Jeudi 6
Université pour tous «la cité idéale, de Platon à 

Firminy-Vert», 18h30 au Château des Evêques.

Samedi 8
Commémoration de la Victoire 1945, cérémonie 

au monument aux morts, au cimetière. 

Samedi 8
Danse avec Katharsis de la compagnie Rythmic, 

20h30 à la Capitelle. 

Jeudi 20
Université pour tous cycle histoire de l’art 

«Nicolas de Staël, une illumination sans précédent», 

18h30 au Château des Evêques.

Samedi 29 et dimanche 30

Festi Clap spectacles de rue, avec la MJC, site 

du Monteil.

En raison de l’épidémie de Covid 19, 
les manifestations répertoriées ici sont proposées sous réserve de leur confirmation.

Jeudi 8
Université pour tous «téléscopes», 18h30 au 

Château des Evêques.

Du 10 au 25
Printemps en Jeune Loire nombreux rendez-vous 

proposés par l’Office de Tourisme (page 10).

Lundi 12
Don du sang 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

Jeudi 22
Université pour tous cycle histoire de l’art «le noir 

est une couleur», 18h30 au Château des Evêques.

Vendredi 23
Chanson avec Evelyne Gallet et Marjolaine 

Piémont, 19h30 à l’Espace Culturel.

Samedi 24
Chanson avec Garance & Yoanna, 19h30 à 

l’Espace Culturel.

Cette année, l’opération se déroule de manière différente : 

la visite des écoles est proposée sur rendez-vous 

auprès de chaque établissement scolaire. 

- Voyage seniors -

Le CCAS organise son traditionnel voyage destiné aux retraités monistroliens du 18 au 25 septembre, 

dans le Luberon. Les participants seront hébergés à la résidence «Castel Luberon» située à Apt.

- 465 euros -
Comprenant l’hébergement, 

la pension complète, les visites, 

les animations, l‘assurance. 

Hors transport (50/75 euros).

Aide ANCV possible.

Au programme :

Des visites de villages : les Baux de Provence, Roussillon, Gordes, Saint Rémy 

de Provence, Fontaine de Vaucluse, Avignon en petit train touristique. 

Des visites culturelles ou curiosités naturelles : musée de la lavande, moulin 

d’Alphonse Daudet, Colorado provençal de Rustrel, chaîne des Alpilles...

Des activités : marchés, atelier cuisine, après-midi récréatif, soirées animées...

Remboursement prévu en cas d’annulation du séjour. Pour plus d’informations : CCAS 04 71 75 61 30. 

Inscriptions dès le lundi 29 mars ! *

Une visite personnalisée est ensuite organisée afin de permettre à l’enfant 

et sa famille de découvrir l’école et de rencontrer les équipes enseignantes. 

- Ecoles :

portes o
uverte

s, 

inscriptions -

* Sur rendez-vous au CCAS.


