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Samedi 8 mai dernier, un comité 
restreint d’élus, d’anciens combat-
tants, de forces de sécurité et de 
sapeurs pompiers se sont donnés 
rendez-vous au monument aux 
morts afin de se souvenir de la 
Victoire 1945.

Le mot du Maire
«Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage». 

Jean de la Fontaine

Monistroliennes, Monistroliens,
Depuis plus d’un an, nous sommes tous victimes de la Covid-19 et nous attendons 
tous avec impatience de retrouver une vie quasi normale.
La patience est une qualité indispensable afin de nouer des relations renouvelées et 
réinventées.
A votre rencontre, nous exprimons spontanément de nombreux effets négatifs de 
cette longue période de confinement, de couvre-feu, d’isolement : pêle-mêle, il est 
question de personnes fauchées par le virus, de difficultés d’organisation de vie, 
de travail et surtout de relations sociales. Nous comprenons tous qu’avec cette 
pandémie l’homme ne se situe pas au-dessus de la nature mais en son sein et que 
les humains ont besoin d’appartenir à un groupe pour se protéger.
Donnons-nous un peu d’espoir et engageons-nous pour réinventer l’après décon-
finement. Petit à petit, bars, restaurants, commerces, salles de sport, de cinéma, de 
théâtre, devraient rouvrir ici à Monistrol de manière progressive et, je l’espère, pour 
le long terme.
En attendant ces jours meilleurs, soyons vigilants vis-à-vis des personnes seules, 
malades et isolées. Réapprenons à nous inviter, à partager, à s’écouter les uns les 
autres, à être attentifs.
       Jean-Paul LYONNET

«Les douleurs légères s’expriment, 
les grandes douleurs sont muettes (et souvent dramatiques)». Sénèque
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- Hommage  -
Depuis 2020, la France est 

entrée dans une phase de 

commémorations correspondant 

au 80e anniversaire de la 

Seconde Guerre mondiale.

En 2021, la thématique des pri-

sonniers de guerre français a été 

retenue.

En lien avec l’Office National 

des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre (ONACVG), 

un hommage a donc été rendu 

aux prisonniers de guerre Monis-

troliens, référencés selon les listes 

officielles établies à partir de 

1940 par le Centre d’information 

sur les Prisonniers de Guerre.

Le Maire a procédé à la lecture du message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 
Il a été accompagné par Norbert Bernard, représentant de 
l’association des anciens combattants et victimes de guerre, 
pour déposer une gerbe de fleurs, scellant ainsi la 76e commé-
moration du 8 mai 1945.
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Vie municipale
Zoom sur le 
 budget communal

Le 9 avril dernier, 
le conseil municipal a voté 

à l’unanimité le budget 2021.
C’est un outil comptable 

d’autorisation et de programmation 
qui permet l’activité d’une année 

pour la collectivité.

• Recettes fiscales de la commune : 5 454 376 euros,
• Dotations de l’Etat, subventions : 2 293 613 euros,
• Charges de personnel : 4 422 000 euros,
• Dépenses de fonctionnement général * : 1 961 606 euros,
• Dotations aux associations : 250 172 euros,
• Subventions au cinéma et à la saison culturelle : 259 219 euros,
• Epargne nette ** : 741 000 euros,
• Investissement : 8 654 600 euros.  
* Electricité, gaz, fournitures...
** Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses 
de fonctionnement après remboursement de l’annuité d’emprunt.

Dette au 31 décembre 2021: 
11 072 960 euros.

La capacité de désendettement 
de la commune sera de 6,89 ans.

- 7 budgets -
La commune possède 
7 budgets distincts :
• général,
• eau,
• assainissement,
• cinéma,
• saison culturelle,
• caveaux,
• hauts de Bilhard 
(cession des terrains 
de l’ancien camping municipal).

- Budget principal 2021 -

Ces budgets sont établis par le service 
comptabilité qui assure ensuite l’exécution des dépenses et l’émission des titres 
de paiement.
Quelques données essentielles concernant le budget général 2021:

- Les impositions  -

Quelles sont les impositions perçues 

par la commune ?

- La part de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et non bâties, 

- l’attribution de compensation reversée 

par la communauté de communes, 

- la taxe sur l’électricité, 

- la taxe additionnelle aux droits de 

mutation.

Centre sportif du Mazel 3 997 000 euros

Tènement du lycée professionnel 1 261 000 euros

Renouvellement du stade du Monteil 743 000 euros

Centre de secours 594 000 euros

Acquisitions foncières 363 000 euros

Programme réfection de voiries 360 000 euros

Château bâti et mur 264 000 euros

Equipements centre technique 184 000 euros

Autres 890 000 euros

Total en euros 8 655 000 euros

- Les investissements -

- En détails -

L’ensemble des données des budgets est disponible sur le site 
internet de la Mairie, rubrique «la mairie, ma commune», page 
«finances budget».Arrondis au millier d’euros près.
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Afin de pouvoir voter, les électeurs inscrits devront être 
munis obligatoirement d’une pièce d’identité et de leur 
carte d’électeur. En cas de manquement à cette règle, 
tous électeurs ne pouvant présenter une pièce d’identité 
recevable, se verront refuser l’accès aux urnes. 

Le port du masque est obligatoire 
pour l’accès au bureau de vote. 

Les électeurs sont invités à apporter 
leur propre stylo, encre noire pour 

le premier tour, bleue pour le second tour.

Afin de faciliter les opérations électorales, toutes les personnes électrices qui le souhaitent sont invitées 
à participer au dépouillement à 18h au gymnase du centre-ville allée Vitalis Royet. Les scrutateurs 
devront être vaccinés ou devront présenter l’attestation d’un test PCR négatif de moins de 72h.
La collectivité remercie par avance les bénévoles pour leur aimable et citoyenne collaboration.

Projet urbain et paysager
 de la partie basse du quartier du Monteil

Dans le cadre de la réfec-
tion des réseaux de la rue 
du Monteil, de l’acquisition 
du bâtiment Déléage et du 
parc Bouchardon, et de la 
volonté d’aménagement le 

ruisseau du Piat, la commune a souhaité interroger 
l’avenir d’un secteur compris entre la rue du Monteil, 
les avenues Jean Martouret et du Onze Novembre et 
la rue de la Chaussade à travers plusieurs niveaux de 
réflexion : paysagère et aménagement des espaces 
publics, architecturale ou encore technique. 

La mission est confiée au groupement Arthur Rémy, 
Atelier du Bocal, Détry-Lévy & associés et Ingetec, afin 
d’impulser une vision à long terme de ce secteur, tout 
en programmant l’ensemble des étapes essentielles à 
la mise en œuvre du projet urbain et paysager. 
En complément de la production du diagnostic et de 
scénarii d’aménagement, véritables outils d’aide à la 
décision, un plan guide d’aménagement sera décliné 
en fiches outils par opération permettant une pro-
grammation pluriannuelle des investissements.

En parallèle des réflexions techniques, un processus de concertation, 
associant les habitants et les riverains du projet à la définition du projet a été 
mis en place. 
Le 6 mars dernier, les habitants du quartier ont pu participer au premier 
atelier de concertation pour l’élaboration du diagnostic. 
Les restrictions sanitaires n’ont pas permis l’organisation du second atelier 
prévu initialement le 10 avril. Celui-ci a été reporté au 22 mai.

Elections départementales 
 et régionales

Les élections régionales françaises de 2021 doivent avoir lieu les 20 et 27 juin 
2021, en même temps que les élections départementales, afin de renouveler 
les 17 conseils régionaux de France. Initialement prévues en mars, elles ont été 
repoussées de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19.
Depuis les réformes de 1999 et 2003, les conseillers régionaux sont élus au 
scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. L’attribution des 
sièges a lieu au premier tour si une liste recueille plus de 50 % des suffrages 

exprimés, sinon elle a lieu au second tour.

- Bureaux de vote -

En raison de la présence 
du centre de vaccination COVID-19 

à la maison des associations, 
tous les bureaux de vote 

seront installés dans 
le gymnase du centre-ville.

- 20 et 27 juin -
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Travaux
Quelques travaux en bref

[des services techniques]

Aménagement de plateformes rue Georges Brassens 
et à Chaponas

pour les colonnes aériennes.

- Avenue Charles 
de Gaulle -

- Chaponas -

Habillage des talus de la future caserne des sapeurs pompiers.

Réfection 
d’un espace vert.

- Château
des Evêques -

Réfection de 
la cuisine/salle de café.

- Centre d’Intervention 
et de Secours -

Mise en place de plantes 
suite à la réfection 

de la voirie. 

Travaux de voirie : 
 la rue Vieille Charrat

La rue va bénéficier d’une réhabilitation de 
ses réseaux humides (eau potable, eaux usées) 
et d’une création d’un réseau d’eau pluviale.
Le chantier comprendra également, par la 
même occasion, la reprise des trottoirs, de la 
voirie et de l’éclairage public.
Une réflexion sera apportée sur la mise en 

sécurité des piétons, avec un décalement de la voirie pour permettre la 
création d’un espace piéton règlementaire.
Les travaux entraîneront la coupure de la circulation : une déviation sera, 
par conséquent, mise en place.

- Un chantier d’été -
Afin de réduire le plus possible 
l’impact sur le trafic routier, le 
chantier débutera dans le courant 
du mois de juin.

Il se poursuivra durant toute la 
période estivale, pour un achè-
vement des travaux avant la 
rentrée du mois de septembre.

- Colonnes aériennes -
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Comment ça marche ?

Un conseil municipal
C’est à la direction 
générale des services, 
appelée aussi secrétariat 

- Une instance très règlementée -
Les différents services font part au secrétariat général des dossiers 
à présenter en séance. Ce recensement aboutit à l’établissement 
d’un ordre du jour.

Chaque point inscrit à l’ordre du jour fait l’objet de la rédaction 
d’un rapport. Celui-ci présente le sujet à évoquer et propose une 
décision à prendre. Tous les rapports sont signés par le Maire.

Les membres du conseil municipal sont officiellement convoqués 
5 jours francs avant la date de la séance. L’ordre du jour et les 
rapports sont joints à la convocation. La population est égale-
ment informée par affichage, presse et Internet.

Le conseil municipal a lieu. Un état des pouvoirs est recensé : un 
élu ne pouvant être présent peut donner pouvoir à un autre afin 
de pouvoir prendre part aux votes.

Un rapport détaillé et toutes les délibérations sont rédigés. Le Maire 
signe l’ensemble des documents. Les délibérations sont envoyées à 
la sous-préfecture afin qu’elles deviennent exécutoires.  

La sous-préfecture retourne les délibérations en Mairie avec 
son accusé de réception. Celles-ci sont ensuite notifiées aux 
personnes ou entreprises concernées. 

Un relevé de délibérations ou compte-rendu synthétique doit être 
publié sous 8 jours pour informer la population. Toutes les délibé-
rations sont enfin imprimées sur papier officiel et conservées dans 
les registres municipaux, puis dans les archives communales. 

Les rapports sont présentés et débattus. Ils font ensuite l’objet d’un 
vote : il est possible de voter pour, contre, ou de s’abstenir. Après 
épuisement des points à l’ordre du jour, le Maire invite l’assem-
blée à poser d’éventuelles questions et laisse la parole au public.

- La direction générale 

des services -
4 agents municipaux y travaillent. 

Le service a également et notamment en 

charge l’instruction des dossiers fonciers 

de la commune, la révision du Plan 

Local d’Urbanisme, les contentieux, les 

assurances, les commissions de sécurité 

dans les bâtiments recevant du public, le 

marché de producteurs, le pavoisement, 

le courrier de la Mairie. 

A l’occasion des cérémonies 
commémoratives officielles 
(11 journées nationales), 

le Préfet invite les communes
à procéder au pavoisement 

des édifices publics 
qui consiste à les orner 

du drapeau tricolore national. 
Celui-ci est le seul emblème 
qu’il convient d’arborer pour 

la célébration des fêtes nationales. 
Le pavoisement aux couleurs 

de l’Europe est possible, 
dès lors qu’il se fait en association 

avec les couleurs françaises 
et à condition que le drapeau 
européen soit placé à droite 

du drapeau français.

- A l’ordre du jour -
Le conseil municipal statue sur 
les affaires de la commune 
pour lesquelles le Maire n’a 
pas délégation, notamment le 
budget, certains emprunts et 
marchés publics, les acquisi-
tions et cessions de biens, les 
subventions, le personnel, les 
tarifs applicables, le Plan Local 
d’Urbanisme...

- Pavoiser ? -

général, que se préparent les 
séances d’un conseil municipal. 
Celui-ci doit se réunir au moins 
une fois par trimestre et autant 
de fois que nécessaire. 
Chaque séance fait l’objet d’une 
préparation bien précise. 
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Monistrol d’hier et d’aujourd’hui

Archives du conseil municipal

La Ville conserve
ses archives 
depuis 1631.

Le 21 janvier 1818, il a été célébré à l’église paroissiale un service solennel et expiatoire en l’honneur du Roi Martyr Louis XVI, 
auquel ont assisté les autorités civiles, judiciaires et militaires.

Le 16 octobre 1817, il a été célébré à l’église paroissiale un service solennel et expiatoire en l’honneur de feu 
Marie-Antoinette d’Autriche Reine de France, auquel ont assisté les autorités civiles, judiciaires et militaires.

- Au royaume 
de France -

Mises en place 
par Louis XVIII, 
des cérémonies 
religieuses en 

l’honneur de Louis XVI 
et de son épouse 
Marie-Antoinette 

sont organisées aux
dates anniversaire 

de la mort 
des souverains.

Ces célébrations,
étaient destinées 

à ranimer la ferveur
envers le trône 

et l’autel.

- Arrivée de l’eau 
au Pinet -

Le 11 avril 1943, le conseil 
municipal délibère en faveur 

d’un projet qui permettra 
d’alimenter en eau le village 

du Pinet avec un véritable 
réseau de canalisations.

- Vaccination -
C’était il y a 121 ans. 

Le 20 mai 1900, le conseil 
municipal décide d’une campagne 

de vaccination. Il s’agissait là 
de la petite vérole noire...

Les archives abritent les 
registres d’état civil mais 
aussi ceux des délibérations du 
conseil municipal et de la vie de la 
commune. 
Leur consultation reste un moment 
émouvant : la plume, le papier, le 
vocabulaire... plongent le lecteur 
dans une vie passée, souvent 
chargée d’Histoire. Extraits.
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Les nouveaux commerces

- Kelyps intérim -
L’agence d’intérim 

a ouvert le 1er mars dernier.
Elle est spécialisée dans 
le travail temporaire et 

les recrutements en CDD et CDI.

10, avenue Leclerc / 04 71 56 57 58
www.kelyps-interim.com

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.

Zoom sur une entreprise

- A.V.R.M. -
L’entreprise créée en 2002 par Agnès et Vincent 
Fazio se situe sur la zone de Chavanon. 
Dans une démarche environnementale, elle s’est 
spécialisée dans le recyclage de matériaux du BTP. 

- Good time -
Le restaurant spécialisé dans 

les burgers faits maison 
propose de la vente à emporter 
et dispose sur place d’une salle 
de restauration, d’une terrasse, 

d’un espace bar et enfant, 
de 2 salles de karaoké et 

d’un laser game de 650 m2.
Des concerts et retransmissions 

d’événements sportifs 
y seront organisés.

3, boulevard Mitterrand  
04 71 66 95 30

www.goodtime43.fr

Economie

- Pour qui ? -

L’entreprise propose la 
vente et la livraison des 
matériaux recyclés par 
ses soins aux artisans, 
aux grandes entreprises 
du bâtiment et des tra-
vaux publics (BTP), aux 
collectivités mais aussi 
aux particuliers.

- Quels matériaux recyclés ? -

L’entreprise recycle les gravats de démolition, le 

béton, les enrobés, le remblai terreux.

Tous ces matériaux redeviennent ensuite du 

concassé recyclé, du gravillon, du sable, tous de 

différentes granulométries, de la terre végétale.

Sur une année, l’entreprise en valorise environ 30 000 tonnes. 
Elle emploie 8 personnes. 
Les clients apportent leurs gravats inertes sur le site de l’entreprise où ceux-ci 
sont ensuite concassées et criblés afin d’être réutilisés. L’avantage pour la 
clientèle est de pouvoir décharger à moindre coût et recharger sur place des 
matériaux recyclés.
A.V.R.M. peut aussi mettre à disposition des bennes sur les chantiers de BTP 
pour faciliter la récupération ou y installer un atelier de concassage afin de 
revaloriser et réemployer directement les matériaux.

vincenzo.fazio@wanadoo.fr
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- Pas dans les toilettes ! -
Les lingettes représentent 23 kg de déchets par an et 
par personne. Avec la crise sanitaire, celles-ci sont 
encore plus utilisées, à tort ou à raison.
Contrairement à ce qu’il est écrit sur certains produits, ces lingettes ne sont 
pas biodégradables : elles mettent plus de 3 mois à se dissoudre.  
Problème : lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes et non dans les poubelles, 
ces lingettes engendrent, très souvent, de graves problèmes pour l’assainisse-
ment des eaux usées. Elles accrochent les matières qui se figent dans 
leur tissu, gonflent et forment de réelles obstructions qui mettent à mal les 

réseaux et canalisations, des bouchons qui empêchent la circulation des eaux usées vers les stations de 
traitement.
Résultats : refoulements d’égoûts vers les branchements des particuliers, débordements en milieu naturel, 
arrêts de systèmes d’assainissement qui donnent lieu à des réparations coûteuses, celles-ci étant 
malheureusement impactées sur les factures d’eau. 

- Coco & Rico -
L’enseigne est spécialisée dans 

la cuisine maison 
du poulet frit auvergnat

et propose toute une carte de plats
à base de produits locaux.

Avenue de la Gare / 09 87 12 24 30
www.cocoetricorestaurants.fr- Planète Toutou -

Le salon de toilettage
a ouvert le 1er avril dernier

et accueille les chiens et les chats.

22, rue de Charbonnel 
06 83 65 32 76.

Environnement

Lingettes : le fléau

- Les déchets dans les toilettes -

Ils forment, comme vu plus haut, soit des bouchons dans les canali-

sations qui ensuite débordent, soit arrivent tant bien que mal jusqu’en 

station de traitement où ils obstruent alors les dégrilleurs (tamis). 

Les agents y retrouvent toutes sortes de déchets jetés dans les toilettes : 

lingettes, tampons et serviettes hygiéniques... serpillères ! Là encore, 

des interventions sont nécessaires pour nettoyer les équipements. 

Amas de lingettes 
dans une canalisation.

Egoûts 
débordant 

dans 
le milieu naturel 

à Chaponas.

Dégrilleur à la station de Foletier :
lingettes, serviettes hygiéniques
et autres déchets s’accumulent.

- Ils ont déménagé  -
Sape Mod, la boutique de prêt-à-porter féminin, 

précédemment située au 56, avenue de la Libération,
est désormais installée sur la zone des Moletons.
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Espace VTT des Gorges de la Loire 
 49 parcours
 1000 km de chemins balisés

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

Le service culturel de la commune a initié le 
projet «Parents conteurs d’ici ou d’ailleurs» 
qui permet aux parents qui le souhaitent de 
mettre en forme leurs idées de récits, leurs 
cultures, pour les transmettre à leurs enfants par le conte.
Les volontaires sont aidés dans leur retranscription par Frédéric Lavial, 
conteur professionnel, du collectif Konsl’diz.
Renseignements : médiathèque Au Fil des Pages 
04 71 61 66 45 - mediatheque@monistrol.fr

Zoom sur une initiative
Parents conteurs
  d’ici et d’ailleurs

Tourisme

- 3 rendez-vous -
Trois ateliers gratuits 

sont proposés au public. 
Une session s’est tenue 

mercredi 19 mai dernier, 
deux autres auront lieu 

les mercredis 26 mai et 9 juin.

Le nouveau magazine touristique 
«Connexion» est disponible 

à l’Office de Tourisme.
Plein d’idées pour vos balades 

et vos sorties autour 
de Monistrol sur Loire !

Autour de Monistrol sur Loire, 
Saint Pal de Chalencon, 

Aurec sur Loire, 
Saint Victor Malescours et jusqu’à

Saint Just Saint Rambert, 
vivez une expérience Tout Terrain 

grâce au nouveau travel plan 
en vente à l’Office de Tourisme 

Marches du Velay-Rochebaron, 1euro.

Découvrez dans le travel plan :
• une carte de la destination Gorges de la Loire 
et ses 49 circuits balisés, 
• les difficultés : du vert au noir, les parcours 
s’adaptent aux différents publics, de la famille 
aux plus sportifs, 
• les descriptifs des 15 circuits «coups de cœur».
Téléchargez gratuitement les circuits sur www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

- Jordan Sarrou, 

champion du monde monistrolien, 

parrain de l’espace VTT -

Jordan Sarrou a grandi à Monistrol sur Loire et a fait ses débuts 

de vététiste au club de Golène Evasion.

Son leitmotiv : «Sur le vélo, le maître mot c’est plaisir !»

Son circuit «coup de cœur» : le N°36 de Rochebaron à 

Chalencon, 60 km, 1659 m de dénivelé. Super technique… un 

bijou de patrimoine et de paysages !

Tous avec Jordan pour sa participation aux Jeux Olympiques qui 

se dérouleront cet été à Tokyo. 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé aux réunions de 

travail pour la création des parcours et qui entretiennent sans 

cesse le balisage des parcours.
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   «Monistrol pour tous»

Liste de la majorité municipale 
   «Monistrol avec vous»

Urbanisme : Quelles sont les priorités de l’équipe Lyonnet ? 
N’en déplaise à F. Chapuis, l’équipe Lyonnet a une gestion très électoraliste des finances de la commune. Ainsi en limitant les 
investissements en 2019, à un an des élections, F. Chapuis avait présenté un bilan positif selon lui des finances de la commune, 
très électoraliste donc. La même année nous avons tous noté l’accélération dans les propositions de nouveaux projets, très 
électoraliste également. Résultats plus de 6.7 Millions d’Euros d’investissement en 2021, qu’il faut maintenant financer sur ce 
nouveau mandat, et un taux d’endettement de la commune très élevé comparable à celui de 2015.
Notre liste n’est pas contre ces projets, en effet qui peut s’opposer à la construction d’un nouveau gymnase ou à la rénovation 
d’un terrain de foot ? Par contre nous souhaiterions que ces projets soient moins opportunistes et qu’ils soient réfléchis pour 
l’ensemble des Monistroliennes et Monistroliens. 
Au gré des publications des articles de journaux, nous avons appris que J.P. Lyonnet souhaitait faire avancer le projet de demi 
échangeur avec la RN88. Une étude technique a montré que l’échangeur pour être efficace devait être obligatoirement couplé 
avec la liaison entre le Cordu et le flachat. Alors ce projet, va-t-il se faire ? Quand ? A quel coût ? Ou est-ce simplement un 
effet d’annonce ?
L’amélioration des conditions de circulation constitue également notre priorité mais la sécurité et la cohabitation de tous 
les usagers en sont d’autres toutes aussi importantes. L’avenue de la Libération est le point à traiter en urgence. Est-il 
programmé ? Pour que le réaménagement de cet axe principal se réalise, J.P. Lyonnet évoque la nécessité de créer une voie 
de dédoublement. Le tracé de cette voie est-il arrêté ? 
Avouons que depuis la démolition de la maison Deléage en 2016, l’arrière de la mairie vue du rond-point des droits de 
l’homme n’est pas du plus bel effet. Pour répondre à notre questionnement sur le devenir de l’actuelle mairie, il a été évoqué 
plusieurs pistes : son agrandissement, ou éventuellement son déménagement sur l’ancien LEP ou dans le château. Nous 
trouvons dommage que la réflexion ait repris seulement en 2021 alors qu’une étude sur l’aménagement du quartier autour 
de l’ancien LEP s’achève. Ce manque d’anticipation n’a pas permis de mener une réelle réflexion sur l’aménagement global 
de cette partie du centre-ville.
Nous gérons tous notre budget familial en fonction de nos capacités de financement, c’est une évidence, mais la planification 
des dépenses fait aussi partie des outils de gestion largement éprouvés. La gestion comptable, chère à F. Chapuis, est une 
vision à court terme, une politique de gestion d’une commune particulièrement celle qui a trait à l’urbanisme doit se projeter 
à moyens et longs termes. Alors quelles sont les priorités de l’équipe Lyonnet dans le mandat actuel et les 10 ans à venir ?

La méconnaissance des contraintes administratives et des délais nécessaires à la réalisation de projets 
structurants peut conduire à penser que l’on peut choisir avec une complète certitude l’année budgétaire sur 
laquelle va peser l’investissement projeté. Si cela peut être vrai pour une acquisition de matériel, la réalité est 
bien différente pour un grand projet. 
C’est bien des années avant la concrétisation du financement qu’un investissement important se prévoit ! C‘est 
bien une politique de maîtrise budgétaire de longue haleine qui permet d’être au rendez-vous de la réalisation 
concrète de projets structurants de notre commune !
Aujourd’hui, la trajectoire des investissements sur ce mandat et au-delà est clairement définie et n’a pas variée du 
programme proposé aux électeurs en mars 2020 : aménagement de l’avenue de la Libération et du boulevard 
Vanneau, étude de la faisabilité pour l’échangeur RN 88, aménagement espace public du LEP, réseaux de la rue 
du Monteil, agrandissement de la Mairie… Nous travaillons à l’ensemble de ces projets et faisons en sorte que la 
saine gestion des finances nous permette de les engager… lorsqu’ils seront prêts ! C’est d’ailleurs la présentation 
qui a été faite lors du dernier conseil municipal d’avril, par le Maire Jean-Paul Lyonnet et l’adjointe aux finances 
Christine Petiot, conseil qui aurait dû être le lieu de débat entre majorité et opposition, débat qui n’a pas eu lieu 
faute de prise de position de cette dernière.
Notre majorité est pleinement engagée, au travail et investie dans la réalisation du projet pour lequel nous avons 
été élus il y a maintenant un an. Notre action est aussi largement tournée aujourd’hui vers la crise sanitaire. Nous 
avons pu apporter des solutions concrètes avec nos partenaires : fournitures de masques à la population, à nos 
écoliers, dépistage massif, centre de vaccination, actions pour les personnes âgées et isolées… A l’aube d’une 
sortie de crise que nous espérons tous, nous travaillons activement à la réouverture de lieux fermés, comme le 
cinéma, à la reprise des activités de nos associations et à vous proposer, dans le respect des mesures sanitaires, 
des animations pour cet été.
Vous pouvez compter sur notre engagement à votre service !
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Agenda
En juin

En juillet

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4

Salon de l’habitat et de l’immobilier avec 

«Tout 1 événement» à la Capitelle.

A partir du 10
Expo d’été avec les Amis du Château et la Société 

d’Histoire sur le thème «les grandes heures du 

Château, du Moyen-Age à Napoléon» au Château 

des Evêques.

L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives 
monistroliennes. Les informations sont à transmettre 

au service communication de la Mairie.

En raison de l’épidémie de Covid 19, 
les manifestations répertoriées ici 

sont proposées sous réserve de leur confirmation.

Dimanche 6
Randonnées avec le Sou des Ecoles Publiques, 

de 8h30 à 14h, départs de la place Jourda de Vaux. 

Parcours balisés de 6, 10 ou 15 kms.

Dimanche 6
Balade contée sur le thème du cinéma, 4 départs : 

14h, 14h15, 15h45 et 16h de la Capitelle.

Mercredi 9
Parents conteurs dernière séance à la médiathèque.

Dimanche 13
Balade contée sur le thème du cinéma, 4 départs : 

9h, 9h15, 10h45 et 11h de la Capitelle.

Dimanche 20
Elections départementales et régionales, 1er tour, 

9h-18h, au gymnase du centre ville.

Dimanche 27
Elections départementales et régionales, 2e tour, 

9h-18h, au gymnase du centre ville.

L’épidémie de Covid 19 a engendré 

depuis plus d’une année la mise en sommeil 

du calendrier des manifestations associatives, 

des rendez-vous de la saison culturelle, 

de la médiathèque, 

des animations quelles qu’elles soient.

L’organisation d’événements 

avec du public est suspendue 

aux mesures de contraintes sanitaires, 

elles-mêmes réactualisées au fil des jours, 

rendant la mission périlleuse.

Les mois de juin et juillet 

sont traditionnellement ceux 

où se déroulent la fête patronale, 

la fête de la musique, 

les festivités du 14 juillet...

Malgré l’incertitude sur les conditions sanitaires 

des semaines à venir, 

les services travaillent actuellement 

à l’organisation de rendez-vous estivaux, 

avec les conditions nécessaires 

de sécurité sanitaire.

A l’heure où ce bulletin municipal est édité, 

la programmation est à affiner 

mais les événements seront annoncés 

dès qu’il seront en mesure de l’être.

A bientôt 

pour de prochaines retrouvailles !

- Elections -
• Port du masque obligatoire.
• Bureaux de vote au gymnase du centre-ville.
• Pièce d’identité obligatoire pour voter.
• Venir avec son stylo (encre noire pour le 
premier tour et encre bleue pour le second).

- Un été, des animations ! -

- Fête patronale -
Elle a d’ordinaire lieu le 3e week-end de juin.

Cette année, avec la présence du centre 
de vaccination à la maison des associations 
et les élections, la fête patronale aura lieu 

le premier week-end de septembre, 
afin qu’elle se déroule avec la fête des classes.


