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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Pour la seconde année consécutive, la situation sanitaire dans notre pays rend impos-
sible l’organisation de la cérémonie des vœux à la population. 
Voilà maintenant près de deux ans que nous cohabitons avec l’épidémie de Covid. 
Certains d’entre nous ont été durement touchés par elle. Au-delà des effets de la 
maladie, les conséquences des restrictions et des mesures à respecter pèsent 
aujourd’hui lourd. La lassitude et la fatigue, qu’elle soit physique, morale, ou profes-
sionnelle, sont d’autres souffrances qui mettront, elles aussi, du temps à partir… Nous 
ne pouvons qu’espérer une sortie la plus rapide possible de cette période obscure.
La cérémonie des vœux à la population est traditionnellement l’occasion pour 
nous, élus, de vous présenter les travaux et projets à venir pour l’année. Nous ne 
manquerons pas de vous les présenter dans le bulletin municipal ou sur nos différents 
moyens de communication au fur et à mesure de l’avancée des dossiers. 
Le rendez-vous des vœux est aussi l’occasion d’échanger, entre administrés, ou avec 
vos élus. Même si celui-ci n’a malheureusement pas lieu, l’ensemble du conseil 
municipal et moi-même restons à votre disposition et votre écoute pour tout ce qui 
touche votre existence au quotidien, votre qualité de vie sur notre commune, vos 
préoccupations ou interrogations. 
Je veux sincèrement vous présenter aujourd’hui tous mes vœux pour cette année 2022 :
• à vous, Monistroliennes et Monistroliens, 
• aux chefs d’établissements scolaires et membres des personnels éducatifs, 
• aux représentants et membres des forces de sécurité et de secours, 
• aux commerçants, artisans, industriels, agriculteurs,
• aux responsables et bénévoles d’associations,
• au personnel soignant, toujours fortement sollicité.
Alors que mes pensées accompagnent celles et ceux qui souffrent, je vous exprime 
tout mon espoir pour des jours meilleurs, pour un avenir nourri de bienveillance et de 
respect, pour un monde tourné vers la générosité et le partage. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 2022. Qu’elle vous 
apporte une bonne santé, de beaux moments, qu’elle vous permette d’être heureux. 
La vie est faite de choses simples, à nous de les rendre uniques. 

        Jean-Paul LYONNET

Bulletin municipal d’information. 
Janvier 2022.
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Vie municipale

Vendredi 26 novembre dernier, les nouveaux 
locaux du service de la police municipale, situés 
avenue de la Gare, ont été inaugurés. Précédemment située rue de Chabron, la 
police municipale dispose désormais de locaux plus grands, plus fonctionnels et 
surtout plus adaptés à leurs missions. Une salle est dédiée à un accueil discret du 
public pour les personnes victimes de violences ou témoins.

Inauguration des locaux 
 de la police municipale

- Le service -
Il compte 7 agents municipaux. L’effectif permet de proposer un accueil du 
lundi au vendredi de 8h à 19h dans les locaux et d’effectuer en parallèle 
des missions de terrain.
Les agents sont équipés d’une arme de poing calibre 9mm, d’un pistolet à 
impulsions électriques, d’un bâton de défense et de générateurs d’aérosols 
lacrymogènes.

- Vidéo-
surveillance -

33 caméras 
sont installées 

sur la commune. 
Les images sont 

retransmises en direct 
dans les locaux de 

la police municipale. 
Elles servent dans 
la résolution de 

certaines affaires, 
dans la surveillance, 

ou pour la 
circulation routière.
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Elections : création 
 d’un 7e bureau de vote

Autorisation d’urbanisme :    
   demandes en ligne 

Dans le but de respecter la jauge recomman-
dée et afin de ré-équilibrer les bureaux de la 
commune, un 7ème bureau de vote a vu le jour. 
Sa création permettra également de faciliter les 
opérations de dépouillement des bulletins. 
Tous les électeurs recevront donc courant mars 
une nouvelle carte électorale indiquant leur 

numéro de bureau ainsi que le lieu de vote. 
Les bureaux 1 à 5 seront installés dans le gymnase du centre-ville, les 
bureaux 6 et 7 se situeront, quant à eux, à la maison des associations.

Pour ces scrutins, les nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes électorales in-
troduites en 2019 vont être appliquées.
Désormais, il est possible de s’inscrire 
toute l’année. 
Toutefois, pour voter lors d’une année 
d’élection, il faut réaliser cette démarche 

au plus tard le 6ème vendredi précédent le premier tour de scrutin, 
soit jusqu’au vendredi 4 mars pour les élections présidentielles et 
jusqu’au vendredi 6 mai pour les élections législatives. 
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative contrairement à 
la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin.

Elections : 
 les dates 2022

Deux scrutins électoraux auront 

lieu au printemps 2022. 

• Elections présidentielles :

dimanches 10 et 24 avril, 

• Elections législatives :

dimanches 12 et 19 juin.

- Présidentielles

 et législatives -

- Les inscriptions sur les listes électorales -

- La répartition
    des électeurs -

Elle est régie par arrêté du 
préfet en autant de bureaux 
de vote que l’exigent les 
circonstances locales et le 
nombre d’électeurs. 
Ce dernier ne doit pas ex-
céder, autant que possible, 
800 à 1000 électeurs par 
bureau de vote.

Elle peuvent donc se réaliser :
• par internet sur le site www.service-public.fr,
• à l’accueil de la Mairie,
• par courrier (formulaire cerfa n°12669*02 à 
télécharger sur internet).

Grâce à la mise en place du répertoire électoral 
unique, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et peut connaître son 
bureau de vote à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Depuis le 1er janvier 2022, pour plus de simplicité et de facilité, les usagers de 
la commune de Monistrol sur Loire peuvent déposer, sans frais, les autorisations 
d’urbanisme en ligne, à tout moment.

Elles doivent être déposées sous forme électronique 
via la plateforme https://www.geopermis.fr/ 

Cette démarche permet à l’usager plus de transparence sur l’état d’avancement de 
son dossier à chaque étape de l’instruction. C’est aussi une démarche économique 

et écologique sur la reprographie des documents et l’affranchissement des courriers recommandés.
Pour les usagers souhaitant déposer au format papier, il est toujours possible de le faire, soit par courrier, soit 
directement en Mairie en deux exemplaires papiers.
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Plan Local d’Urbanisme [PLU]Révision générale : 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

de la commune (PADD)
La municipalité poursuit la révision du PLU. La traduction règlementaire a été réalisée tout au long de l’année 
2021 en travaillant sur le plan de zonage et le règlement. 
Ce travail a permis de mettre en lumière certaines modifications et ajustements à apporter pour permettre 
d’adapter le PLU aux besoins de développement de la commune. Il a donc été nécessaire de débattre à nouveau 
ce PADD en conseil municipal le 14 janvier dernier. 
Dans le cadre de la concertation, la réunion publique de présentation du PADD a eu lieu le 12 janvier en 
présentiel, doublé d’une retransmission en visioconférence à l’identique des conseils municipaux.

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’urbanisme. 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

Les modifications des objectifs

Objectif 1-1 : permettre un développement démographique correspondant au dynamisme 
de la commune

Modifications :
• Maintenir un développement démographique correspondant à une croissance 
démographique autour de 1,3%/an dans l’objectif de confortement de la ville centre 
du territoire. Produire sur une douzaine d’année un volume de logements correspon-
dant à environ 65 à 80 logements par an.
• Les tènements des Bruyères du Prince, de Chaponas, de la Souchonne et 
de Chabannes sont fléchés comme des secteurs de développement à dominante 
résidentielle.
• Les abords des allées du château présentent des espaces qui peuvent être urbanisés 
dans le respect du caractère patrimonial du site.
• Enfin le site de l’ancienne scierie, constitue une friche dont le renouvellement urbain 
pourra contribuer au renforcement de l’offre résidentielle du bourg.

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 Janvier 2022 Courant 2022 Etape finale 2022

- L’ensemble des objectifs se trouve dans le bulletin municipal N°4 de mars 2021 dans les différentes orientations -

- Tous les documents sont disponibles sur le site internet de la Ville et consultables en Mairie -



5

Objectif 1-4 : Promouvoir un urbanisme regroupé en priorité à partir du centre bourg
• Dans les autres quartiers ou hameaux constitués (c’est-à-dire regroupant de façon rapprochée un nombre 
significatif d’habitations), seuls les espaces interstitiels dans l’enveloppe bâtie pourront permettre un 
confortement des constructions si les réseaux ont la capacité de les recevoir. Les nouvelles extensions de 
l’enveloppe bâtie resteront limitées et sans impacter le caractère agricole.

Objectif 2-1 : Pérenniser et développer le rôle de centralité
• Protéger les linéaires commerciaux et de services du centre-ville.
• Étendre la centralité commerçante. De fait aujourd’hui elle est déjà étendue 
vers la zone du Pêcher où les commerces se sont installés en trouvant des 
cellules commerciales plus adaptées, sans toutefois entrer dans la catégorie des 
grandes surfaces. Il s’agit de conforter ce pôle dans une extension de la 
centralité marchande, avec des surfaces adaptées aux exigences actuelles en 
matière de fonctionnement commercial.

Objectif 2-3 : Confirmer la qualité du centre
• Préserver l’identité du centre historique se caractérisant par sa forme urbaine spécifique, l’homogénéité de son 
implantation bâtie et de ses volumétries en tenant compte des particularités patrimoniales de certains quartiers 
(Le Monteil, les allées du château…).
• Monistrol bénéficie en son centre des cours d’eau du Piat et du St Marcellin, la qualité des abords de ces cours 
d’eau constitue un point d’appui à la valorisation du centre (poursuite des aménagements en vue de leur 
accessibilité, renforcement de la continuité des parcours piétonniers, des aires de loisirs à leurs abords).

Finaliser le projet de PLU avant l’été pour une opposabilité en fin d’année : 
• schématiser les OAP (Orientations d’Aménagements et de Programmation) définies grâce au schéma des 
réseaux d’eau et d’assainissement (cf. bulletin municipal N°6 juillet 2021), 
• définir les emplacements réservés et le patrimoine à protéger,
• réaliser l’étude d’impact du PLU qui sera soumise à la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale),
• finaliser la procédure réglementaire : délibération du conseil municipal sur le projet de PLU, consultation 
des personnes publiques associées (3 mois), enquête publique (2 mois), délibération du conseil municipal 
approuvant le PLU. 

Les objectifs 2022

Travaux
Le complexe sportif 
 du Mazel

Les services municipaux érigent des 
murs de soutènement en gabions pour 
intégrer le bâtiment dans la pente.
Les travaux devraient être terminés fin 
juin 2022. 

Le chantier se poursuit. Malgré les retards dûs 
aux problèmes d’approvisionnement de maté-
riaux (bois, bacs acier...), le gros oeuvre et l’étanchéité sont quasiment terminés. 
Le second oeuvre a démarré. Les lots menuiseries intérieures, plomberie, chauffage, 
plâtrerie, peinture, électricité et photovoltaïque sont en cours.
Les lots de carrelage puis de revêtements et d’équipements sportifs interviendront 
dans quelques semaines.
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Projet urbain et paysager
 de la partie basse du quartier du Monteil

Engagement des travaux de réfection des réseaux
En janvier, la consultation des entreprises a été lancée pour un démarrage prévisionnel 
des travaux en mai 2022 dans la rue du Monteil. Des réunions d’informations seront 
organisées au printemps avec les riverains pour présenter l’articulation des diffé-
rentes phases de travaux et leur durée. Ces travaux nécessaires, indispensables et 
attendus par les riverains dureront au-delà d’une année.

Vie municipale

Dans le bulletin municipal du mois de mai 2021, le lancement d’une étude pour la réalisation d’un plan guide 
d’aménagement urbain et paysager de la partie basse du quartier du Monteil avait été annoncée. 
Cette étude est finalisée. 
Le processus de concertation (deux ateliers de concertations avec les riverains se sont déroulés les 6 mars et 22 
mai 2021) se soldera par une restitution en salle du plan guide par le bureau d’études Arthur Rémy auprès des 
riverains et Monistroliens intéressés par ce projet, qui fera également le parallèle avec les travaux de réfection 
des réseaux de la rue du Monteil engagés en 2022. 
La situation sanitaire impose de reporter ultérieurement la présentation. Une communication sera largement 
diffusée dès que cette réunion de restitution pourra être organisée.

Présentation du schéma directeur du Monteil

Extrait du plan guide 
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Mis en place en 2004, le service de portage 
de repas à domicile n’a cessé de s’accroître. 
Depuis 2019, deux agents municipaux livrent les repas du lundi au samedi. Tous 
deux sont également affectés au service de transport collectif en minibus. Zoom sur 
des postes contribuant au maintien à domicile de la population.

Comment ça marche ?
Le portage de repas  
 à domicile

Les personnes s’inscrivent au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Deux agents municipaux 
y travaillent et sont là pour expliquer les modalités 
de fonctionnement du service.
Ils envoient à chaque modification les effectifs à 
l’Espace Beauvoir, qui varient constamment en 
fonction des hospitalisations, des séjours dans 
les familles... Ce sont eux aussi qui préparent la 
facturation, une fois par mois et qui gèrent la régie 
municipale du service. 
Ces deux agents sont en lien tout au long de la 
matinée avec ceux qui effectuent la tournée sur le 
terrain.

- Le côté administratif -

- Les préparatifs -
Au petit matin, un des deux agents récupère la voiture frigorifique du service et 

se rend à l’Espace Beauvoir. Là, la voiture est désinfectée chaque jour et lavée au nettoyeur haute pression une 
fois par semaine, à l’extérieur mais aussi à l’intérieur (partie coffre) puis elle est branchée pour la réfrigérer.
L’agent compose ensuite les sachets repas, en fonction des régimes. Les barquettes ont été préalablement 
préparées par les cuisiniers de l’Espace Beauvoir. Elles seront simplement à réchauffer.

- Les tournées -
Elles débutent entre 8h30 et 9h, en fonction du 
nombre d’inscrits. Le second agent complète la 
tournée avec un véhicule de la Ville, équipé de 
caissons réfrigérés. 
Les sachets sont répartis dans chacun des véhi-
cules, selon les quartiers et villages. 
En moyenne, 40 repas sont livrés chaque jour. 
Un agent en livrera environ 25 avec la voiture 
frigorifique, l’autre agent en livrera jusqu’à 16 
maximum avec le second véhicule.
Une tournée comptabilise environ 50 kms.

- Bonjour, c’est le repas ! -
Bien sûr, tout le monde doit être livré avant midi. Même si le temps consacré à chacun est court, les agents sont attendus et le dialogue s’instaure. Même si l’épidémie de Covid nécessite plus d’attention dans les visites, le lien créé est important.

Quelquefois, la sonnette reste sans réponse et la porte fermée... Le service dispose alors de personnes référentes à contacter pour lever le doute sur la situation.

- Le portage de repas -
Il est destiné aux seniors (60 ans et plus), aux per-
sonnes en situation de handicap ou dans l’inca-
pacité temporaire de cuisiner, résidant sur la 
commune. Il n’y a pas de durée minimum ou 
maximum. Le service propose des repas pour tous 
les jours. Un minimum de 3 repas par semaine est 
demandé. Chaque repas est composé :
• d’une entrée, 
• d’un légume, 
• d’un féculent, 
• d’une viande ou poisson, 
• d’un laitage, 
• d’un fruit ou d’un dessert, 
• de pain. 
Le tarif d’un repas est de 9,20 euros.

Les agents rendent de menus services aux personnes chez qui ils livrent les repas : poster une lettre,
mettre une pendule à l’heure, rebrancher une box internet, ouvrir des volets, changer une pile... 

Ils sont aussi sollicités pour des conseils : devis, travaux, courriers divers... 
Le portage de repas à domicile : inattendu et bienveillance au rendez-vous !
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Economie
Zoom sur  une entreprise : 
 Avenir M’Forêt

www.avenirmforet.fr
Valentin Marconnet

Pouzols à Monistrol sur Loire
06 70 71 70 42 / achat.marconnet@gmail.com

Après 5 années d’apprentissage et titulaire d’un 
BTS gestion forestière, Valentin Marconnet a créé sa propre entreprise en 2020. 

- La prospection -
Elle consiste à repérer des parcelles forestières de particuliers et de contacter 
les propriétaires. Ceux-ci ne connaissent quelquefois pas la délimitation de leur 
parcelle ou même son potentiel. L’entreprise leur apporte des conseils de gestion, une 
expertise des bois et une proposition de prix avec une supervision du chantier forestier. 

- Le chantier -
Valentin Marconnet choisit les arbres à abattre et 
ceux à laisser. Il évalue si la parcelle a besoin d’une 
éclaircie ou bien d’une coupe à blanc. 
Il s’agit ensuite de coordonner le travail des bûche-
rons qui vont couper les arbres, celui des débardeurs 
qui vont les sortir de la forêt et enfin des transpor-
teurs qui vont les emmener en scierie. 

Valentin Marconnet cube lui-même à 
la main et sur place les grumes de bois.

Ceci permet aux propriétaires de contrôler le volume 
abattu. En cas de coupe à blanc, un reboisement est 
automatiquement proposé aux propriétaires pour 
une gestion durable des forêts.

- Acheteur et vendeur -
Avenir M’Forêt propose gratuitement ses services 
aux propriétaires des parcelles boisées et leur 
achète les arbres, selon leur qualité.
L’entreprise les revend ensuite aux scieries locales. 
Entre temps, elle a également rémunéré les 
intermédiaires qui ont oeuvré sur le chantier : 
bûcherons, débardeurs et transporteurs.

Le périmètre d’intervention de l’entreprise 

englobe plusieurs massifs forestiers :

• le massif du Livradois-Forez (63-43),

• le parc naturel régional du Pilat (42),

• le parc naturel régional des monts d’Ardèche (07).

- Les massifs -

- En scieries -

L’entreprise vend le bois en scieries, à différents 
tarifs selon les périodes, les essences ou la qua-
lité des arbres. 
Avenir M’Forêt trie tous les bois car chaque 
scierie a ses besoins et souhaite de la qualité 
charpente, palette, pâte à papier ou bois de 
chauffage.
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En novembre dernier, plusieurs cérémonies 
de remises de médailles ont récompensé 
de nombreux bénévoles. 
Grâce à ces femmes et ces hommes de 
l’ombre, un grand nombre d’associations 
sportives, culturelles ou de loisirs proposent 
toute l’année leurs différentes activités à la 
population.

Brèves associatives

Les bénévoles médaillés

- Marie-Jo Ollier -
Elle a reçu la médaille du trophée du bénévole 2021.
Membre du bureau de l’accueil de loisirs de Beauvoir dans les 
années 80, elle en devient secrétaire durant une dizaine d’années. 
De 2000 à 2005, elle est présidente de Fitness Energy Monistrol et 
fait maintenant partie du conseil d’administration du club. 
Bénévole au sein de Cinémagie, elle a fait partie de la commission 
programmation du cinéma pendant deux ans et a longtemps 
distribué les programmes sur les communes extérieures. 
Depuis 2008, elle est l’un des deux responsables du collectif local 
du Téléthon. 
Enfin, elle est souvent présente auprès des membres de Monistrol 
Animation pour « donner un coup de main ».

- François Inglese -

La cérémonie de remise des 

médailles organisée par le 

district de football de Haute-

Loire a eu lieu samedi 27 

novembre dernier. 

François Inglese a reçu la 

médaille d’argent du district, 

des mains de Raymond Fournel, 

président. 
Quelques 52 bénévoles ont 

été récompensés lors de cette 

cérémonie qui a mis à l’hon-

neur de nombreux dirigeants et 

responsables de clubs.

Les nouveaux commerces

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

Contact : service communication 04 71 75 61 33.

- ICKC -
Guillaume Vacher effectue toutes réparations 
de smartphones et tablettes et propose à 
la vente des smartphones reconditionnés et 
des accessoires.

5, boulevrard François Mitterrand
07 68 42 69 15 - www.ickc.fr

- Changement 
  de propriétaire -

Depuis décembre, Aurélie, Laura 
et Maxime ont repris le Manago, 

bar, brasserie et restaurant. 

41, zone des Moletons
04 71 56 00 11.

- France pare-brise -
L’enseigne est spécialisée
dans le remplacement et 

la réparation de tous vitrages 
sur tous véhicules (sauf bus) et 
les changements d’optiques.
Elle est également point colis 

Mondial Relay.

1 bis, rue des Pruniers
04 71 58 25 15.



10

Enquête sur 
 la pratique du vélo

Tourisme

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

Zoom sur une initiative

Les boîtes solidaires

Fin 2021, l’association des parents d’élèves de 
l’ensemble scolaire Notre Dame du Château s’est fortement mobilisée dans la 
confection de boîtes solidaires destinées aux enfants, qu’elle a aimablement 
remises au Centre Communal d’Action Sociale. De leur propre initiative, de 
nombreux Monistroliens ainsi que les membres de l’accueil de loisirs des Villettes 
se sont eux aussi investis pour offrir des boîtes solidaires.
Le CCAS a remis une partie des colis aux enfants invités au traditionnel Noël 
solidaire à la Capitelle.
Les boîtes n’ayant pas toutes été distribuées, celles restantes ont été remises à 
l’hôpital Le Corbusier de Firminy avec lequel la Ville dispose d’une convention 
pour des consultations de médecins spécialistes. Des agents du CCAS y ont 
apporté les boîtes quelques jours avant Noël afin qu’elles soient distribuées aux 
enfants des services des urgences pédiatriques, hospitalisés durant les fêtes.
Les dernières boîtes arrivées au CCAS ont été amenées au service de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) d’Yssingeaux.
Un grand merci aux familles pour leur générosité, à l’association des parents 
d’élèves de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château, aux membres de 
l’accueil de loisirs des Villettes, aux Monistroliens et au personnel de l’hôpital Le 
Corbusier de Firminy.

Tout le monde 

peut participer 

en confectionnant 

un paquet cadeau 

avec une boîte 

à chaussures emballée 

et remplie de petites 

attentions : quelque 

chose de chaud, 

de bon, un produit 

de beauté, un objet 

de loisir comme 

un livre ou un jeu, 

un mot doux, 
un dessin...

- Le principe -

Vous aimeriez faire vos courses à vélo ?
Vos enfants souhaiteraient se rendre au 
collège à bicyclette ?
C’est le moment d’exprimer vos attentes 

et d’expliquer votre pratique actuelle en l’état du trafic.
Les résultats seront analysés sous la présidence de Jean-Pierre 
Montcher, président de la commission mobilité et Maire de Beauzac.

L’Office de Tourisme très attentif à cette enquête
Un engouement pour les déplacements à vélo est constaté, que ce soit dans les loisirs, mais également pour les 
transports quotidiens, ou durant les séjours des vacanciers.

La Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron, associée à la 
Communauté de Communes Loire Semène et à l’association Cachalot, proposent 
une enquête sur la pratique du vélo.

Le sondage est disponible en ligne :
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/actualite/enquetesur-la-pratique-du-velo-2021 

et à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Mieux cerner les habitudes, 

identifier les freins, 

connaître les attentes des habitants 

vis-à-vis de la mobilité à vélo.

- Les objectifs -

Cyclistes ou non, tout le monde peut y répondre !



11

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

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

Alors que la majorité municipale actuelle veut permettre l’accueil d’une «population nouvelle» à Monistrol, nous préférerions 
une politique centrée sur l’écoute des réels besoins des monistroliens particulièrement en termes d’accession à la propriété 
pour les jeunes couples monistroliens obligés de s’expatrier sur les communes avoisinantes. Une politique favorisant la réno-
vation de l’habitat ancien en centre-ville éviterait les constructions trop nombreuses en cours qui encombreront et engorgeront 
encore notre centre-ville saturé à ce jour aux heures de pointe par la circulation automobile.
De plus la part faite trop belle aux promoteurs sur les dossiers «Rosa Canina» en centre-ville Rue du Moulin à vent (autorisation 
de construire en surplomb du domaine public) et du quartier du Château (en proximité du Château des Evêques mais recours 
en cours d’instruction ) démontre, s’il en était besoin, que ce sont les promoteurs qui orientent les décisions d’Urbanisme à 
Monistrol. Compte tenu de ces éléments, il est à craindre que les décisions prises dans le cadre du dossier portant sur l’utili-
sation des parcelles correspondant au Lycée Professionnel actuel ne tiennent peu compte des intérêts de la Commune et de 
l’ensemble de ses habitants. Pour notre part pour ce dossier très important pour la Commune sur les 10 à 20 ans à venir, nous 
préconisons : un peu d’habitat maîtrisé, du Commerce et un marché-couvert, du «paysager», des allées piétonnes, un jardin 
public et du stationnement s’il reste de la place….
 Sur un autre dossier sensible compte tenu de nos différences, à savoir le Développement Durable, nous nous félicitons que 
la majorité municipale s’intéresse enfin aux modes de déplacement doux. En effet celle-ci a installé en été 2021 des parkings 
à vélo… Ceci est un bon début mais en toute logique, il eut été préférable de pouvoir circuler facilement et en toute sécurité 
avant de pouvoir garer son vélo….La création de chemins piétonniers en centre-ville, de pistes cyclables avec des liaisons entre 
le centre-ville et la gare de Bas/Monistrol ainsi que le domaine de la Rivoire dans un premier-temps sont possibles rapidement. 
Il est urgent de «renverser la table», réaliser des projets pour rendre enfin notre centre-ville respirable et s’occuper des dossiers 
du stationnement en périphérie et de la circulation en centre-ville.
Nous voudrions vous rappeler dans cette tribune que nous représentons une vision un peu différente au sein du Conseil Munici-
pal actuel, vision qui privilégie l’intérêt collectif au détriment de l’intérêt individuel. A ce titre, nous remercions chaleureusement 
Valérie MASSON-COLOMBET et Calogéro GUINTA qui ont œuvré dans ce sens tout au long de leurs mandats respectifs.
En ce début d’année, nous présentons à l’ensemble des Monistroliens nos Meilleurs Vœux de Bonheur, Santé et prospérité pour 
l’année 2022….Prenez soin de vous et de vos proches.

Ce début d’année est encore, comme depuis deux ans et le début de la pandémie, particulier et 
marqué par une forte augmentation des contaminations et le retour de mesures sanitaires plus strictes. 
Ces contraintes ne permettant pas la tenue de la traditionnelle cérémonie des vœux, qui est un moment 
privilégié de rencontre entre les élus, les habitants et les forces vives de notre commune. Si nous le 
regrettons, la Majorité municipale et l’ensemble de ses élus vous présentent ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année en formant le vœu que 2022 soit une année pleine de bonheur, de réussite dans 
vos projets mais aussi d’un possible retour à une vie plus normale. 
Les difficultés sanitaires n’empêchent pas le dynamisme de notre commune. Le mois de décembre et les 
fêtes de fin d’année ont permis de proposer des animations et de renouer avec le défilé de Noël que 
vous avez été nombreux à rejoindre. 
L’année qui arrive verra la réalisation de projets pour lesquels vous nous avez fait confiance. Le nouveau 
complexe sportif du Mazel ouvrira à la rentrée scolaire, le travail fondamental sur le nouveau PLU se 
poursuit, le chantier des réseaux de la rue du Monteil sera lancé, le nouveau lycée professionnel ouvrira 
à la montée du Prince permettant de lancer le grand chantier de l’ancien site en centre-ville. 
Enfin, nous n’oublions pas que notre commune est aussi riche de ceux qui s’y investissent et la font 
vivre. Entreprises, commerçants, artisans, associations, bénévoles, toutes les forces vives permettent à 
Monistrol d’être une ville attractive et où il fait bon vivre. Qu’elles soient toutes remerciées pour leur 
engagement et qu’elles sachent pouvoir compter sur notre soutien. 
Belle et heureuse année 2022 à tous, prenez soin de vous !
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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

En raison de l’épidémie de Covid 19, 
les manifestations répertoriées ici restent sous réserve. 

Agenda
En février

En mars

Samedi 5
• Concert avec les Amis du Château et le choeur 

Sinfonietta, 20h30 à la chapelle des Ursulines.

Jeudi 10
• Université pour tous « l’accident vasculaire 

cérébral : reconnaître, traiter, prévenir », 18h30 au 

Château. 

Vendredi 11 et samedi 12

• Portes ouvertes de l’ensemble scolaire Notre 

Dame du Château, le vendredi 17h-20h, le 

samedi 9h-12h30, rue de Charbonnel, rue du 

Château, avenue Charles de Gaulle. 

Vendredi 18
• Carnaval des enfants, fanfares, défilés le matin 

et l’après-midi en centre-ville. Thème : les animaux. 

Vendredi 18 et samedi 19

• Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci, 

BTS et lycée, le vendredi 17h-20h, le samedi 9h-12h 

au Mazel. 

Samedi 19
• Théâtre avec « Duo Juan », 20h30 à l’Espace 

Culturel.

Lundi 21
• Don du sang 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

Jeudi 24
• Université pour tous cycle de l’art : étude 

d’une oeuvre, Camille Claudel, Sakountala, 18h30 

au Château.

Samedi 26
• Bourse autour de l’enfance avec la crèche 

les Marmousets, 9h-15h à la Capitelle. Vêtements, 

matériel de puériculture, jeux, jouets.

Jeudi 31
• Concert jazz et pop avec Vanina de Franco, 

ouverture de l’événement « Elles enchantent le 

printemps » de la saison culturelle, 18h à la 

médiathèque.

Vendredi 4
• Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci, BTS 

technico-commercial, 14h-19h au Mazel. 

Dimanche 6
• Loto de Monistrol Gym, 14h à la Capitelle.

Mercredi 9
• Danse avec « le voyage de Roméo », 16h à 

l’Espace Culturel.

Jeudi 10
• Université pour tous « de la tolérance à 

l’exclusion », 18h30 au Château.

Vendredi 11
• Concert Cumbia Time avec Laët à l’accordéon, 

Jeff à la guitare et Stef à la basse ou à la clarinette, 

18h à la médiathèque.

Samedi 12
• Concours de coinche avec le club de rugby 

« Rêve XV », 14h à la Capitelle.

Samedi 12 et dimanche 13

• Tournoi de futsal avec l’USM Football, en 

journée au gymnase du Monteil.

Mardi 15
• Conte Yetzababa le célèbre conte Hansel et 

Gretel adapté par la Cie Poudre d’Esperluette, 16h 

à la médiathèque. Dès 4 ans.

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20

• Salon de l’habitat et de l’immobilier avec 

Tout Un Evénement, le vendredi 14h-19h, le samedi 

10h-19h, le dimanche 10h-18h, à la Capitelle et 

au gymnase du Mazel.

Les inscriptions dans les trois écoles de 

la commune pour la rentrée 2022 sont 

ouvertes. Contacts : 

• pour les écoles Albert Jacquard et Lucie 

Aubrac, au service de la vie scolaire en 

Mairie à gisele.perrel@monistrol.fr ou au 

04 71 75 61 32,

• pour l’école Notre Dame du Château, 

auprès du directeur Christophe Morange à 

ecole@ndchateau.fr ou au 04 71 75 61 90.

- Rentrée 2022 -


