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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,

Vous voici en possession du bulletin municipal de juillet, le 6ème de notre mandat. 
Ce numéro est celui qui offre une plus grande place aux expressions des élus : une 
page entière contre une demi-page sur les 5 autres numéros. 
Ces espaces sont indispensables pour notre système démocratique. Ils apportent aux 
électeurs que vous êtes des informations sur les dossiers municipaux, abordés par les 
différentes parties investies au sein du conseil municipal. Donner la parole à tous est 
l’un des fondements de la démocratie.

La république passe aussi et d’abord par la voix des électeurs. Malheureusement, les 
dernières élections départementales et régionales ont été marquées par une absten-
tion record. Puisse la démocratie ne pas souffrir, à terme, de cet essoufflement de la 
population pour l’intérêt politique.   
L’organisation d’un scrutin, demandant un travail conséquent, est d’ailleurs, vous le 
verrez, l’objet du zoom consacré aux services municipaux.

Ce bulletin de juillet est aussi l’occasion de vous présenter les rénovations des stades 
au Monteil. Les nouvelles installations devraient être opérationnelles pour la rentrée. 
Les utilisateurs disposeront d’équipements de qualité pour un site plébiscité par de 
nombreux sportifs. 
Vous pourrez également suivre comme de coutume les travaux réalisés en régie par 
nos agents des services techniques municipaux.

Au cœur de cet été 2021, alors que nous aspirons à retrouver une vie empreinte de 
quiétude, je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir savourer quelques beaux 
moments, partagés avec ceux qui vous sont chers. Les instants les plus simples sont 
parfois les plus précieux, donnons-nous la volonté de les considérer comme tels.

       Jean-Paul LYONNET

Actualité
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Du changement 
 au sein du conseil municipal

Depuis le 4 juin, Christian Bonnefoy est le nouvel adjoint 
aux relations aux abonnés eau-assainissement.
Cette délégation était, depuis le début du mandat, 
attribuée à Cyril Faure. Ce dernier a démissionné de 
ses fonctions au printemps, suite à une évolution profes-
sionnelle. 
La délégation développement durable, transition énergétique et écologique revient, 
quant à elle, à Vincent Decroix, conseiller municipal délégué.Christian BONNEFOY

Vincent DECROIX
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Vie municipale
- 16 ans  -

Le terrain en gazon synthétique, 

mis en service en septembre 

2005, est arrivé en fin de vie. 

Ce revêtement, d’une durée de 

vie d’une douzaine d’années, a 

largement rempli sa mission. 

Entre le club de football et les 

scolaires, l’occupation moyenne 

des terrains est de 50 à 80 heures 

hebdomadaires.

Deux nouveaux 
 stades synthétiques

- Le terrain stabilisé  -
Pour permettre une utilisation optimum du 
site par les scolaires, il a été décidé de 
réhabiliter le terrain en sable stabilisé 
existant par la mise en œuvre d’un gazon 
synthétique pur sablé très dense posé sur 
une couche de souplesse, permettant la 
pratique du football à 8 et la mise en 
place d’ateliers pédagogiques sportifs, en 
conservant deux couloirs d’athlétisme et 
un sautoir en longueur.
Ce terrain sera avant tout destiné aux sco-
laires qui l’utiliseront avec des chaussures 
de sport plates sans crampons. 
Si le terrain gazon synthétique liège sera 
clôturé et maintenu fermé en dehors de 
son utilisation, ce terrain sera, lui, acces-
sible au public sauf fermeture nocturne.

Le nouveau gazon synthétique sera plus 
court et plus technique avec 2 types de 
fibres et un remplissage en liège, posé 
sur une couche de souplesse drainante. 
Ce terrain sera principalement utilisé par 
le club et les scolaires pour éviter une 
usure prématurée des fibres.

- Recyclé à 95 % -

Plutôt que d’être enfoui ou incinéré, l’ancien gazon syn-
thétique sera recyclé par l’entreprise Re Match, grâce à un 
procédé innovant. 
7 160 m2 de gazon ont été déposés et évacués en trois 
jours. 
Ses composants seront ensuite séchés, triés, tamisés et 
nettoyés pour être réutilisés à nouveau pour des terrains 
sportifs ou dans la fabrication de mobilier urbain.

- Quelques chiffres  -
Le montant du marché public attribué à Teridéal 
s’élève à 527 041 euros (632 449 euros TTC).

Ce chantier est subventionné par l’ETAT (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux : DETR 123 816 euros) 

et la Fédération Française de Football (10 000 euros). 
D’autres demandes de subventions auprès de la Région 

et d’autres financeurs sont également en attente.

Inauguration du stade synthétique en 2005



4

STECAL 
Dans cet intervalle, le travail sur le 
règlement et le zonage se poursuit. 
Le 23 juin dernier, les porteurs de 
projets et les artisans implantés en zone 
A ou N ont été reçus en Mairie pour 
identifier et permettre la réalisation de 
leurs projets d’extensions d’activités. 
Cela sera possible s’ils sont identifiés 
en STECAL (Secteurs de Tailles Et de 
Capacité d’Accueil Limités) dans le 
nouveau PLU. 

Plan Local d’Urbanisme [PLU]

Des applications mobiles 
 au service de la population

La Mairie met à disposition de ses administrés 
deux applications à télécharger.

• L’application Mairie de Monistrol sur Loire, en lien avec le site Internet 
de la Ville. Elle donne notamment accès à toutes les informations déjà dispo-
nibles sur le site mais aussi aux notifications envoyées aux utilisateurs par la 
collectivité qui peuvent leur être utiles : coupures d’eau, déviations routières, 
suspension des transports scolaires…

• L’application Illiwap, prise en charge par la Communauté de Communes 
Marches du Velay-Rochebaron, et auprès de laquelle la Ville de Monistrol sur 
Loire dispose de sa station. Avec elle également, les utilisateurs peuvent suivre 
les informations envoyées par la collectivité.

Ces dispositifs permettront d’informer au mieux les administrés, en adéquation avec les technologies d’aujourd’hui.

- Gratuites -
Ces deux applications 

sont téléchargeables 

tant sur Androïd 

que sur Apple et sont 

totalement gratuites 

pour les utilisateurs. 

Il leur suffit simplement 

de les télécharger 

via Google Play 

ou Apple Store.

Réunion publique
Une réunion publique doit se tenir afin de présenter aux 
Monistroliens les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) de la commune. La crise 
sanitaire a empêché son organisation en présentiel et la 
possibilité de l’envisager en version numérique (par 
visioconférence) n’est pas apparue opportune. 
Avant l’été, le rapport du schéma directeur des réseaux 
d’eaux et d’assainissement a été présenté aux élus et services 
techniques municipaux. 
Celui-ci permet de définir précisément les zones pouvant 
supporter un développement urbain ou devant bénéficier 
d’extensions de réseaux avant d’être urbanisées. Ainsi, les 
capacités de développements de la commune pourront être 
confirmées. 
Dès lors, la date de la réunion publique devrait pouvoir être 
annoncée à la rentrée de septembre.

Révision générale :
une avancée douce mais sûre.

Un nouveau directeur
  aux services techniques

Au mois de juin, Lionel Arnaud a pris ses fonctions à la tête des services techniques 
de la commune.
Il a précédemment oeuvré à la métropole de Grenoble en tant que chef de projet ou 
encore à la communauté de communes Sud Grenoble en tant que directeur des 
services techniques. 
Le voilà qui revient sur ses terres d’origine en Haute-Loire, pour une mission plus 
proche du terrain et des administrés.  
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Travaux

Quelques travaux en bref

[des services techniques]

- Chaponas -

- Rue Vieille Charrat -

Création d’une terrasse et 
d’un accès pour les services.

Confection d’emplacements pour 
le déploiement des colonnes aériennes.

- Voirie -
Campagne 

de peinture routière.
Merci à la vigilance 

de chacun pour 
les agents 

qui interviennent 
en piétonnier 
sur les routes.

- Stade du Monteil -

Réfection de l’entrée 
du trésor public 
pour l’aménagement 
du carrefour
et du quartier.

De nouveaux tarifs pour  
 le restaurant et les transports scolaires

Le conseil municipal du 2 juillet dernier a validé de nouveaux tarifs pour 
le restaurant et les transports scolaires pour l’année 2021-2022 :

Tranches
Quotient familial 

municipal 2021-2022

Participation 
trimestrielle par 

élève du primaire

Participation 
trimestrielle par 

élève du secondaire

Participation trimestrielle 
par élève résidant 
en garde alternée

Participation 
mensuelle 
par élève

1 Inférieur à 7 106 euros

40 euros

40 euros 21 euros

20 euros
2

Supérieur à 7 106 euros et 
jusqu’à 13 942 euros 

compris
60 euros 32 euros

3
Supérieur à 13 942 euros 

(et élèves extérieurs)
75 euros 40 euros

Tranches
Quotient familial 

municipal 2021-2022
Prix du repas 

par jour
Prix pour enfant 

allergique

Prix de la participation 
journalière 

aux activités périscolaires

1 Inférieur à 7 106 euros 2,95 euros 1 euro 0,02 euros

2
Supérieur à 7 106 euros 
et jusqu’à 13 942 euros 

compris
3,65 euros 1,20 euros 0,04 euros

3
Supérieur à 13 942 euros 

(et élèves extérieurs)
4,55 euros 1,50 euros 0,06 euros

- Restaurant scolaire -

- Transports scolaires -

L’avis d’imposition 2020 
sur les revenus 2019 
est demandé pour 

le calcul du quotient 
familial municipal.
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Tous à vélos !

Zoom sur une initiative
Une enquête sur 
  la pratique du vélo

Les confinements successifs et la démocratisation de 
vélos à assistance électrique ont donné un coup de 
pouce au développement de la pratique du vélo dans 
la commune. 
Pour faciliter le stationnement en centre-ville, sept 
emplacements de supports à vélos vont être installés, 
pouvant accueillir jusqu’à 32 vélos. 
La mise en place d’abris à vélo sécurisés pour du 
stationnement de longue durée est envisagée. Les 
besoins restent à être étudiés. xEmplacements des supports à vélos et nombre de places proposées :

- La mobilité douce -
Cette démarche « vélo » s’inscrit dans une dynamique de la communauté de 
communes qui va prochainement initier avec la Ville, la mise en place d’une 
voie à mobilité douce entre la gare et Monistrol, puis dans un second temps, 
de la gare à Bas en Basset. 
Ce projet permettrait, à terme, de relier les deux communes à vélo ou à 
pied, dans un contexte sécurisé.

La commission « déplacements doux » 
de l’association Cachalot réalise une 
enquête sur la pratique du vélo sur le 
territoire. 
Les citoyens sont invités à remplir un ques-
tionnaire, afin de réaliser un état des lieux 
qui permettra de recenser les besoins en 
terme d’aménagements à réaliser. 
Le questionnaire est à retrouver :
• en suivant le lien : 
https://cachalotvelo.wordpress.com,
• sur la page Facebook de l’association 
en tapant Collectif Action Climat HAute-
Loire pour la Terre,
• avec le QR code ci-dessous :

Contact : collectifurgenceclimatique@ecomail.fr

- L’association Cachalot -
Le CACHALOT, Collectif Action Climat HAute-LOire pour la Terre, est une association dont le but est d’amener les citoyens, les collectivités et les acteurs locaux du secteur nord-est de la Haute-Loire à réduire leur impact environnemental, afin de lutter contre le dérèglement climatique. Pour cela, il initie et soutient toute action visant à préserver l’en-vironnement dans le cadre d’une justice sociale et solidaire. 

Il se donne aussi un rôle pédagogique de sensibilisation à la problématique du changement climatique. Le Cachalot est indépendant des partis politiques.Il est organisé en commissions : agriculture, alimentation, déchets, urbanisme, monnaie locale, énergie, jardin perma-culture, gestion des espaces verts, mobilité douce…



7

Comment ça marche ?

Un scrutin électoral

Elections présidentielles, législatives, 
régionales, départementales, munici-
pales... 
En France, le système démocratique 
est riche de ses électeurs, régulière-
ment appelés aux urnes.
A Monistrol sur Loire, un agent est en 
charge de l’organisation des élections, 
sous la responsabilité de la direction 

générale des services et en collaboration avec les services 
techniques municipaux. Les services de la Préfecture donnent le 

- Avant le scrutin -
• Les salles réquisitionnées pour les élections sont réservées : 
la maison des associations et le gymnase du centre-ville.

• Les plannings de la tenue des bureaux de vote se 
préparent. Celui de la journée : chaque bureau doit 
comporter un président et deux assesseurs (élus ou 
électeurs), un secrétaire (électeur) ; celui de la rédaction des 
procès verbaux (deux agents municipaux).

• Pour certains scrutins, notamment les élections munici-
pales, la mise sous pli des professions de foi et bulletins de 
vote de chaque candidat est préparée en Mairie.

• Les procurations arrivent et sont enregistrées pour appa-
raître sur les listes d’émargement.

• Les agents des services techniques installent les bureaux. 

calendrier et la marche à suivre : les circulaires officielles précisent les dates limites d’inscriptions sur les listes 
électorales, l’agencement des bureaux de vote et l’organisation des scrutins.

• Le scrutin est déclaré ouvert par le Maire à 8h. 
A 18h (ou 20h), il en prononce la fermeture. C’est 
le début du dépouillement.

• Les membres de chaque bureau de vote se réu-
nissent. Le président libère l’urne de ses cadenas et 
la vide. Le comptage des enveloppes par centaine 
commence. Chaque centaine est déposée dans un 
sac qui va être dépouillé par les scrutateurs.

• Les scrutateurs (électeurs volontaires pour  
dépouiller) s’installent. L’un d’eux ouvre l’enveloppe 
et donne le bulletin au second qui lit le nom de la 
liste ou du candidat à haute voix. 

Les deux autres scrutateurs notent le vote sur les 
feuilles de dépouillement destinées à cet effet.

• Une fois tous les sacs des centaines de bulletins 
dépouillées, la rédaction des procès verbaux de 
chaque bureau commence. 
Elle est suivie par celle du procès verbal centralisa-
teur qui donne les résultats de la commune.

• Ceux-ci sont ensuite transmis via une application 
numérique à la Préfecture. Les procès verbaux sont, 
quant à eux, emmenés en gendarmerie puis en 
Préfecture.

• Le Maire annonce les résultats officiels du scrutin.

- Un bureau de vote -

- 6 902 électeurs -
Sur la commune, les électeurs sont 

répartis en six bureaux de vote, déter-

minés par quartier. En détail :

        • bureau 1 : 1 114,

        • bureau 2 : 1 300,

        • bureau 3 : 1 035,

        • bureau 4 : 1 190, 

        • bureau 5 : 1 227,

        • bureau 6 : 1 036.

La croissance du nombre d’électeurs 

entraînera, à terme, l’ouverture d’un 

7e bureau de vote.

Il est composé :
• d’un isoloir pour 300 habitants et d’un 
pour personnes à mobilité réduite, 

• d’une table de décharge où sont déposés 
les bulletins et enveloppes. Les bulletins 
sont dans l’ordre du tirage au sort effec-
tué en Préfecture. Les enveloppes, elles, 
ont été comptées : elles doivent être 
égales au nombre d’électeurs du bureau,

• d’un bureau de vote : contrôle des 
identités, vote, émargement,

• de l’affichage règlementaire.

- Le jour J -
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Environnement

Le moustique tigre

Rester vigilant 
 face à l’ambroisie

Depuis plusieurs années, la commune a mis en place un plan de lutte 
contre le développement de l’ambroisie, plante hautement allergène. 
Les efforts de communication et d’intervention d’arrachage ont porté leurs 
fruits puisque, sur tous les sites repérés, la plante a été maîtrisée. 
Cependant, certains n’ont peut-être pas encore été signalés et de nouvelles 
introductions de graines se font chaque année.

Le moustique tigre, originaire d’Asie du Sud-Est, 
est très petit : 5 mm. Il a fait son apparition en France au début des années 2000, 
pour être présent actuellement dans plus d’une quarantaine de départements.
Particulièrement nuisant, car piquant principalement le jour, il est vecteur potentiel de 
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika.
Pour pondre ses œufs, il n’a besoin que d’une petite quantité d’eau : un bouchon à 
l’envers lui suffit. 
La chasse aux eaux stagnantes s’organise :

- Le saviez-vous ? -

Le moustique tigre n’aime 

pas voyager : il vit dans 

un rayon de 150 mètres ! 

Le moustique qui vous pique 

est né sur votre extérieur 

ou dans votre quartier.

• soucoupes, sous-pots de fleurs, 
sceaux, arrosoirs : les vider au 
moins une fois par semaine,

• piscines et bassins : les entretenir 
et évacuer l’eau sur les bâches,

• récupérateurs et réserves d’eau : 
les couvrir de façon hermétique, en 
apposant un voilage moustiquaire,

• gouttières, rigoles, regards d’éva-
cuation : les curer régulièrement,

• matériels de jardin, jouets : être 
vigilant à la stagnation d’eau dans 
ou sur les objets,

• déchets : veiller à jeter tous les 
déchets pouvant retenir de l’eau. 

L’astuce !
Mettre du sable dans les coupelles 
des pots de fleurs : il gardera la 
fraîcheur et empêchera le mous-
tique de pondre. 

Vous pensez avoir vu un moustique tigre ? Signalez sa présence sur https://signalement-moustique.anses.fr

Il est important de signaler la présence de la plante, au jardin, dans la rue, sur le bord de la route. 
Signalement via www.signalement-ambroisie.fr 

ou directement en Mairie : ambroisie@monistrol.fr - 04 71 66 31 98.

- Rappel -
Chez soi, il est possible 

d’arracher la plante 
après l’avoir signalée. 

Il faut se munir 
de gants et d’un masque 

si elle est en fleurs. 
Ensuite, il est possible 
de la laisser sur place, 

elle sèchera. 
C’est une plante annuelle : 

si elle n’a pas pu faire 
de graines, elle ne peut 
donc pas réapparaître 
au printemps suivant.
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Les nouveaux 
 commerces

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.

- Tryba -
L’enseigne est conceptrice, 
fabricante et installatrice 

de menuiseries extérieures : 
fenêtres, portes, vérandas, 

pergolas, volets.

30, avenue de la Libération  
04 71 59 44 24
www.tryba.com

Economie
- Changement 

  de propriétaire  -
La boutique Tendance Chaussures a été 

reprise par Nathalie et Maud depuis 
le 9 mars dernier. L’activité y est la même : 
chaussures hommes, femmes et enfants.

26, rue du Commerce  
04 71 75 43 01

Les découvertes de l’été :
 plus de 80 rendez-vous en juillet et août

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

Tourisme

Mercredi 4 août : sortie nature 
avec Charlie Braesch, le goût du 
sauvage « castors et plantes sau-
vages ». 10h-12h à Pont de Lignon. 10 euros. 

Jeudi 5 août : l’envers du décor 
d’une création de spectacle jeune 
public. 15h-16h à l’Espace Culturel. Gratuit. A 
partir de 6 ans.

Vendredi 6 août : ça brasse à la 
Strol ! Visite (dès 7 ans) et dégus-
tation gratuite (+ de 18 ans). 15h.

Jeudi 12 août : initiation au 
massage bien-être en atelier 
parent-enfant, avec l’association 
Toucher Essentiel pour apprendre 
des gestes de la méthode MISA. 
14h-16h. 20 euros le binôme (1 adulte et 1 enfant 
de 4 à 12 ans).

Vendredi 13 août : gardez la 
pêche ! Initiation à différentes 
techniques de pêche par les 
pêcheurs de l’AAPPMA de 
Monistrol-Gournier. 14h15. Adulte et 
enfant à partir de 8 ans. Matériel fourni.
   
Lundi 16 août : se ressourcer 
aux gorges de Bilhard avec 
Jean-Pierre Cizeron qui racontera 
les cascades, les marmites de 
géants et les légendes associées à 
ce site. 9h. Gratuit.

Mercredi 18 août : sortie nature 
avec Charlie Braesch, le goût 
du sauvage « découverte des plantes 
sauvages comestibles dans les 
gorges de Bilhard ». 9h30-12h30, 
20 euros.

Mercredi 18 août : jeu de piste 
sur le thème des légumes locaux et 
de saison au jardin de Cocagne. 
Dégustation en fin de parcours. 
9h30-11h. 3 euros (à partir de 5 ans).

Vendredi 27 août : escape 
game « la Tour des Damnés». Par 
équipe de 6 à 8 personnes (un 
adulte minimum par équipe). 15h, 
16h, 17h et 18h au Château.  15 euros par per-
sonne, 13 euros ados et étudiants.

Des animations hebdomadaires et des sorties ponctuelles autour de la randonnée, la nature, l’artisanat, les 
fermes, le patrimoine, la pêche et les activités de plein air… 
Consultez le programme et inscrivez-vous obligatoirement aux animations qui vous intéressent !

- Nouveau ! -
Les dimanches jusqu’au 

29 août, marchez sur le GR3 

«Source et Gorges de la Loire», 

entre Aurec et Bas en Basset. 

Départ en navette avec la Malle 

Postale à 8h à Bas en Basset. 

7 euros. Réservations obligatoire 

au 04 71 04 21 79.
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   «Monistrol pour tous»

A Monistrol la démocratie est en danger

Immeuble Fontvieille et Grojean quartier du Château

Un premier permis avait été déposé par ce promoteur, accepté par l’équipe Lyonnet il avait été annulé par la 
Cour d’Appel de Lyon. La commune avait été condamnée aux dépens et à payer 1500 euros au titre de l’article 
700 aux époux Giraud  ( recours des Tiers) .
Le promoteur a redéposé un permis pour un projet presque similaire qui a été accepté à nouveau en décembre 
2020. La procédure a été relancée contre ce nouveau projet.
Le recours amiable des Tiers a été déposé en Mairie contre le permis pour non respect des dispositions du PLU

Lors de la Commission Urbanisme du 26 mars 2021 aucune information à ce sujet par l’adjointe.Nous avons 
donc demandé à connaître de ce recours , de ses arguments afin d’en débattre ensemble pour apporter une ré-
ponse . Même si ce sont les services décideurs qui ont la main sur l’accord d’un permis, les permis de construire 
sont étudiés par la Commission Urbanisme et donc celle ci  a à connaitre des recours des tiers.
La majorité Municipale nous a rétorqué que le recours était à l’étude sans vouloir en parler à cette Commission.
Sur notre insistance il avait été acté de mettre ce sujet en discussion à la prochaine Commission Urbanisme en 
avril. La Commission d’avril a été annulée!!! Nous avons constaté que le rejet du recours amiable est daté du 
26 février 2021.On nous a donc menti ...et comble de tout le compte rendu de la Commission de mars men-
tionne que le recours a été rejeté ( un compte rendu est le reflet de ce qui a été dit  et non un supplément d’in-
formation). Procéder ainsi  évite les débats et les confrontations  c’ est bien plus facile pour eux!!! Mais lors de 
la Commission Urbanisme de mai 2021 nous avons redemandé de parler de ce permis de construire en partant 
des documents du recours des tiers et du rejet amiable du Maire. Mais l’ordre du jour  ne comportait pas ce 
point (alors qu’ il avait été acté  précédemment) et il ne nous a pas été accordé. Entre temps nous avons reçu 
en tant qu’élu un courrier de l’association «Cachalot» qui s’inquiète de la construction de cet immeuble dans 
ce quartier  ( immeuble N+2 , parking 30 places en sous sol avec sortie sur la voie descendante étroite de la 
rue Vitalis Royet.....sur le non respect du PLU sur divers points tel la démolition d’un  élément du Patrimoine ,tel 
l’accès qui doit être fait sur la rue la plus adéquate..... les réseaux insuffisants .....et autres....). Nous avons donc 
en Conseil Municipal demandé la lecture de ce courrier afin de le porter à la connaissance des Monistroliens et  
de rajouter ce courrier au dossier pour  revoir ce permis  de construire en Commission Urbanisme.La lecture au 
Conseil Municipal a été refusée par Madame Petiot considèrant que ce n’est qu’ un courrier aux élus ???  Nous 
pensons que par respect de la démocratie nous devons une réponse à cette association.

Bien que le recours contentieux des tiers soit enclenché pour des raisons de délais, Si des erreurs ont été faites , 
s’il y a  des problèmes de réseaux non vus au départ, des oublis de prescriptions du PLU.......Il est toujours temps 
de réétudier ce dossier. Madame Chaussinand veut attendre la décision du Tribunal ...dans cinq ans???
Reconnaître ses erreurs est louable et honorable : ce n’est pas se renier .Une solution amiable est encore possible 
Le promoteur a déjà fait deux immeubles à Monistrol .Il n’a pas été lésé!! Il en fera surement d’autres ailleurs!!!
Sachant que le promoteur a  revu le prix de ce terrain  à la baisse avec les vendeurs passant de 400000 euros à 
210000 euros ,la commune ne peut elle pas faire une proposition  d’achat pour un autre projet sur ce tènement?
Il faut revoir ce permis de construire à l’amiable pour éviter d’engager les fonds de la commune en contentieux.
Que fait la Majorité Municipale de la démocratie participative  puisqu’elle ne répond pas au courrier des conci-
toyens !!!!
Monistroliens aidez nous en interpellant le Maire sur ce dossier!!!
Prenez connaissance de ce permis de construire!

Lettre de JP LYONNET  pour voter Laurent Wauquiez

Nous avons tous été effarés du courrier de Monsieur Le Maire reçu individuellement dans nos boîtes aux lettres. 
Certes un soutien est possible sur les médias. Mais  JP LYONNET va bien au delà en incitant le citoyen à voter 
pour Laurent Wauquiez
Lamentable comme procédé qui prend le citoyen pour un demeuré qui a besoin d’un «guide» pour voter!!! Notre 
vote c’est notre choix . Nous ne sommes pas sous tutelle de notre Maire!!!
Nous allons demander le coût de cette opération de communication orchestrée par Monsieur Wauquiez et en 
exiger le remboursement par le compte de campagne de Monsieur Wauquiez ( justificatifs de ce remboursement)
Mais il restera ce fait gravissime d’incitation du citoyen à voter pour le candidat qui a donné «des sous» à Mo-
nistrol. C’est  de la politique clientéliste  !! la Région n’ a apporté  que l’aide légalement obligatoire pour les 
projets de Monistrol !!! Ce  ne sont pas les deniers de Monsieur Wauquiez.!!! et pourtant notre Maire ne fait pas 
de politique!!!!on ne le connait que trop bien....( c’est lui qui le dit dans son courrier).
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Espaces d’expression
Liste de la majorité municipale 
   «Monistrol avec vous»

Une année de mandat, une année de travail au service des Monistroliens !

Une fois par an, il est donné la possibilité à chaque liste, majorité et opposition, de disposer d’une page 
entière d’espace d’expression. L’occasion de présenter clairement son travail, de tirer le bilan de l’année 
de mandat écoulée, de faire des propositions constructives. 
A la lecture de chaque espace, chacun jugera ainsi du positionnement, de la majorité et de l’opposition. 

Nous venons de passer la première année de mandat de la majorité municipale menée par Jean-Paul 
Lyonnet et son équipe. Une année bouleversée par le Covid-19, mais où les élus ont été au travail, au 
service des Monistroliens et au service de tous. 

Tout d’abord, notre engagement a été total tout au long de la crise sanitaire : distribution de masques, 
campagne de dépistage, mise en place de transport pour les personnes souhaitant se faire vacciner, 
organisation avec nos partenaires d’un centre de vaccination, actions en faveur des personnes les plus 
isolées, solidarité avec nos personnes âgées, maintien du service public… Notre action se portera aussi 
dans la reprise des activités au fur et à mesure que les conditions sanitaires le permettront. 

Malgré ce contexte, nous avons eu à cœur de travailler chaque jour pour mettre en œuvre les engage-
ments pour lesquels vous nous avez fait confiance. 

Grâce à une gestion saine et rigoureuse des finances publiques, tout au long du mandat dernier, nous 
pouvons aujourd’hui porter nos engagements pour des équipements structurants (nouveau complexe 
sportif, rénovations des terrains de foot, nouvelle caserne de pompiers…).

Nous avons mené des engagements pris lors de la campagne électorale de 2020 (renforcement des 
effectifs de la police municipale et aménagements de nouveaux locaux, amélioration de nos voiries, 
mise en place d’animations estivales, développement de deux applications mobiles à destination des 
citoyens…).

Nous pouvons engager aussi un travail structurant pour les années à venir : mise en place d’une étude 
de faisabilité pour le demi-échangeur sur la RN88, travail sur l’avenir de l’avenue de la Libération, 
extension de la Mairie, aménagement futur du tènement du LEP, études de réfection des réseaux du 
Monteil ayant engagé une réflexion plus globale à l’échelle du quartier du Monteil par le biais d’un 
schéma directeur, réalisation d’un diagnostic et schéma directeur des réseaux d’eaux et assainissement 
de la commune, poursuite de la réfection des réservoirs d’eau potable, mise en place du programme 
“petite ville de demain” pour la revitalisation de notre centre bourg, poursuite de la révision du PLU 
engagée au mandat précédent pour une finalisation envisagée en 2022, mise en place d’une commis-
sion transversale développement durable permettant un travail sur le déploiement de stationnements 
vélo, réflexion sur la mobilité douce et campagne contre les lingettes... 
Ces dossiers, qui seront menés sur plusieurs mandats, doivent être engagés, travaillés et réfléchis dès 
aujourd’hui, car ils façonneront le Monistrol de demain. 

Loin des polémiques et d’une vision politicienne, nous continuerons à être disponibles, au travail et à 
votre écoute pour réaliser notre projet de mandat. 
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Agenda

En août

En septembre

Tout le mois
Exposition de peintures « en couleurs » par Alain 

Berger, à la médiathèque.

Samedi 4
Forum des associations 14h-17h30 à la MJC 

et à la halle des sports du Monteil.

Vendredi 10
Présentation de la saison culturelle avec 

un spectacle d’humour et de théâtre de rue 

« Broglii » par la compagnie Lapin 34, 19h30 au 

parc du château. Entrée libre.

Samedi 18
Journée découverte de dayan qi quong, 

méditation et thai chi chuan avec l’association 

Souffles en Harmonie, 9h30-11h30 et 15h-17h à 

l’Espace Beauvoir. Entrée libre, renseignements au 

06 47 60 71 23.

Samedi 18
Katharsis première représentation de la compa-

gnie stéphanoise Rythmic, danse contemporaine et 

aérienne, 20h30 à la Capitelle. Dès 8 ans.

Jeudi 23
Conférence Université pour tous de Mme Anne 

Muller sur la peinture de « Nicolas de Staël : une 

illumination sans précédent », 18h30 au Château.

Mardi 28
Sortie avec Université pour tous à Lavaudieu (visite 

de l’abbaye) et Brioude (visite de l’exposition 

Nicolas de Staël). Inscriptions à l’office de tourisme.

Mercredi 29
Parents conteurs d’ici et d’ailleurs avec 

Frédéric Lavial du collectif Konsl’diz, 14h30 à la 

médiathèque.

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.

Expo d’été « les grandes heures du Château, du 

Moyen-Age à Napoléon » avec les Amis du Château 

et la Société d’Histoire, visible du mardi au 

dimanche de 15h à 19h, au Château des Evêques.

Lundi 2
Don du sang 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.

Mercredi 4
Récital sur des chansons de l’entre deux guerres, 

avec Karine Michel et Vincent Sachello, 15h au parc 

du Château. Dans le cadre de la résidence de la 

compagnie Poudre d’Esperluette.

Jeudi 5
Coulisses de la création du spectacle « tout conte 

fait », dans le cadre de la résidence de la compagnie 

Poudre d’Esperluette, 15h à l’Espace Culturel. Dès 

6 ans. Inscriptions à l’office de tourisme.

Vendredi 20
Concert proposé par les Amis du Château avec 

le groupe Malinga « du flamenco andalou à 

l’Amérique latine » , 20h30 au Château.

- Découvertes de l’été -
Elles se poursuivent en août 

avec près d’une dizaine de rendez-vous !

Programme détaillé en page 9. 

- Rétrospective Fête Nationale - 

Mercredi 14 juillet dernier, 

le traditionnel défilé du 14 juillet a eu lieu 

en présence des élus, des membres des anciens 

combattants, des forces de l’ordre et de sécurité.

Une cérémonie s’est tenue au monument 

aux morts avec le dépôt d’une gerbe florale.


