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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
le mois de mai apporte avec lui les premiers beaux jours que nous sommes nom-
breux à retrouver et savourer.
En cette belle saison, l’activité municipale bat son plein avec son intensité habituelle 
revenue, tant par exemple au niveau des travaux que des animations.
Côté travaux justement, l’important chantier de la rue du Monteil vient de débuter, 
pour une durée d’un an. L’altération avancée de cette voie fréquentée rendait urgent 
d’en repenser les contours. Ce sera chose faite avec la reprise complète de tous les 
réseaux et de la voirie.
Les travaux en régie, réalisés par nos équipes des services techniques, sont eux 
aussi nombreux et de plus en plus pointus. La campagne de reprise des conces-
sions abandonnées au cimetière en est notamment la preuve avec le transfert d’une 
centaine de corps jusqu’à l’ossuaire communal.
L’intensité de travail est également marquée auprès de nos agents du service de l’état 
civil, avec 4 scrutins électoraux en ce printemps et les demandes croissantes de titres 
d’identité, présentées dans ce numéro.
Côté festivités, c’est le retour d’un printemps et d’un été qui s’annoncent animés. 
Les associations reprennent peu à peu leurs marques, chacun s’active à proposer 
des rendez-vous culturels, sportifs ou de loisirs.
Dans ce bulletin, vous trouverez le programme complet de la prochaine fête de la 
musique et des Zest’ivales, qui, pour leur seconde édition, offrent une multitude de 
jolies rencontres à partager.
En ce mois de mai où le soleil se lève tôt et où les soirées se prolongent, je vous 
souhaite de profiter de notre bel environnement et de cette belle saison qu’est le 
printemps, source de renouveau et d’espoir.

        Jean-Paul LYONNET
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Vie municipale

Du changement au conseil municipal

Virginie MERLE Elisa LAURENT Jean-Marc JOURDA Nicolas SABOT 

Au sein de la liste « Monistrol avec vous », Virginie Merle remplace Hélène Souveton.
Dans la liste « Monistrol pour tous », Elisa Laurent remplace Valérie Masson-
Colombet, Jean-Marc Jourda vient en remplacement de Calogero Giunta et Nicolas 
Sabot succède à Yvan Chalamet. 

4 nouveaux 
conseillers municipaux

ont récemment fait 
leur entrée 

au conseil municipal.
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Le point sur la fibre

Chantier rue du Monteil

Lancé en 2013, le déploiement 
du Très Haut Débit maintient le 
cap conformément au calendrier 
qui accélère le déploiement de la 
fibre d’ici fin 2022, date à la-
quelle 91% des logements de 
Haute-Loire seront éligibles à la 
fibre. 

Le raccordement 
Le réseau public est construit jusqu’en limite de pro-
priété dans la rue : il reste donc à amener la fibre 
optique jusque dans la maison où une prise optique 
sera installée. Cette opération s’appelle le raccorde-
ment qui est un préalable à tout abonnement à une 
offre Très Haut Débit. Dans la majorité des cas , il n’y a 
pas de travaux à prévoir, les gaines existantes reliées 
au logement seront utilisées. 

Les bénéfices 
Une connexion plus rapide, plus fluide et plus stable. 
La fibre garantit un bien meilleur débit, 40 fois supé-
rieur à l’ADSL.

Les opérateurs
Trois mois après la fin des travaux de déploiement du 
réseau public et dès éligibilité, les fournisseurs d’accès 
internet peuvent proposer des abonnements Très Haut 
Débit Fibre. Le réseau est ouvert à tous les opérateurs. 
Actuellement, quatre opérateurs sont présents sur le 
réseau (Bouygues, Free, Orange, SFR). 

Le coût
Lorsque le nouvel abonnement fibre est choisi, le 
fournisseur d’accès internet se charge de construire le 
raccordement de votre logement selon ses propres 
conditions.

- Auvergne numérique -

C’est la régie régionale qui est chargée 

du déploiement d’un réseau public 

Auvergne Très Haut Débit de fibre optique 

dans l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire 

et le Puy-de-Dôme. Seul Orange, 

via sa filiale ATHD est en charge 

du déploiement des infrastructures.

Ensuite, tous les opérateurs sont sollicités 

pour proposer de la vente d’abonnements.

- La fibre en question -

Sur le site auvergne-numérique.fr, il est possible de tester sa ligne, de consulter 
une carte prévisionnelle des déploiements ainsi qu’une carte d’avancement des travaux de la fibre.

La commune compte sur la compréhension des usagers de cet axe et sur les efforts de dialogue 
avec les acteurs de ce chantier afin de limiter les nuisances pour chacun.

Pour toute question, merci de vous adresser en Mairie à Nathalie Faure au 04 71 66 31 72, ou par mail : nathalie.faure@monistrol.fr .

Le chantier de la rue du Monteil a débuté 
au début du mois. Il va s’étendre sur près 
d’une année. 

- Les travaux -
• Réfection des réseaux 
d’eau, d’assainissement, des eaux usées et pluviales, 
• Enfouissement des réseaux d’éclairage public, d’électricité et de téléphone ou d’internet.Montant : 735 000 euros HT.• Travaux réalisés par l’entre-prise Moulin groupe Roger Martin sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études AB2R.

- Les aménagements -
Les rues du Piat et du Monteil sont fermées 
à la circulation de tous les véhicules, mis à 

part les engins de chantier. Seuls les riverains peuvent accéder à leur 
garage ou habitation en dehors des horaires de chantier. De manière 
exceptionnelle, des accès peuvent être autorisés après accord préalable 
pris auprès du chef de chantier (déménagement, transports médicaux, 
livraisons...). L’anticipation des besoins est de rigueur.
Le parking situé à l’arrière de la rue du Monteil, côté gymnase et esca-
lade, est réservé aux seuls riverains de la rue du Monteil. Les usagers des installations sportives doivent stationner 
leurs véhicules sur le parking au droit du collège du Monteil et des stades de football. 
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Travaux

Quelques travaux en bref

[des services techniques]

- Pont de Brunelles -
Avancée de la passerelle 
sous le pont de Brunelles 

avec la pose 
du platelage en cours.

- Cimetière -
Exhumation d’une centaine 
de corps dans le cadre de 
la procédure de reprise 

des concessions abandonnées. 
Réduction des corps et 

transfert des défunts dans l’ossuaire, 
caveau communal. Le terrain 

commun a ensuite été engazonné. 
La dernière partie des exhumations 

sera réalisée en septembre.

Réfection de la porte d’entrée.

- CCAS -

- Chemin piétons -
Construction d’une nouvelle passerelle sur le chemin piétons 

sous le nouveau lycée professionnel montée du Prince.

Rafraîchissement au Centre 
Communal d’Action Sociale 

avec reprise de peinture 
et changement de carpette.

- Château des Evêques -

Nouvelle adresse pour le service culturel

Depuis le mois d’avril, le service culturel se situe rue de Chabron, dans les locaux 
précédemment occupés par la police municipale.
Le service, établi jusqu’alors au 15, avenue de la Libération, dispose de locaux qui 
permettent d’accueillir l’ensemble de l’équipe dans des conditions optimales.

- Service 

  culturel -
19, rue de Chabron

Tél : 04 15 98 01 58.
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Comment ça marche ?
La fabrication 
 des papiers d’identité

- Tarifs, validités -

En Mairie, les rendez-vous 
s’enchainent : toutes 
les 20 minutes pour 

l’instruction d’un dossier,
toutes les 10 minutes 

pour la remise d’un titre.
Au total, environ 

30 rendez-vous par jour 
sont donnés en moyenne.

- Le planning -

Dans le département, 14 
communes sont équipées 
pour les demandes de papiers 
d’identité : carte nationale d’identité 
électronique (CNIE) et passeport 
biométrique.
A Monistrol sur Loire, un unique 
poste informatique est dédié à cette 
mission, accomplie par 4 agents à 
tour de rôle.

L’Agence Nationale des Titres 

Sécurisés accompagne les 

citoyens dans leurs démarches 

pour la réalisation de titres 

d’identité, des permis de 

conduire, d’immatriculation de 

véhicules. 
Créé en 2007, c’est un établis-

sement public administratif, 

placé sous tutelle du ministère 

de l’Intérieur. 

- L’ANTS -

- En amont -
Il est nécessaire de prendre rendez-vous en Mairie, en priorité via le site Internet de la Ville, sinon par téléphone. 
Le délai pour obtenir un créneau est en général de 3 semaines environ, mais il est actuellement de 2 mois. Toutes 
les pièces à fournir sont indiquées lors de la prise de rendez-vous.
Une pré-demande doit également être réalisée en ligne sur le site de l’ANTS. 
Elle permet de créer le dossier de demande et d’accélérer la procédure. 

ants.gouv.fr

- Le rendez-vous en Mairie -
L’usager vient avec son numéro de pré-demande qui permet aux agents en 
Mairie d’accéder au dossier sur le dispositif de recueil. Pour les 
personnes qui ne disposent pas d’Internet, elles peuvent récupérer un 
dossier papier en Mairie et revenir avec, rempli. 
L’usager doit également venir avec les originaux des pièces à fournir. Les 
agents de l’état civil ont, au préalable, été formés à la fraude documentaire, 
ce qui leur permet de détecter de faux papiers d’identité. Les pièces justifica-
tives seront scannées et jointes au dossier en ligne. 
Les dossiers ne sont plus instruits en préfecture mais sur des plate-formes 
nommées centres d’expertise et de ressources des titres (CERT). A Monistrol 
sur Loire, les dossiers sont aléatoirement instruits soit par le CERT de la 
Haute-Loire, soit par celui de la Loire.

- Mon passeport est arrivé ! -
Il arrive que certains dossiers fassent l’objet de recueils complémentaires voire de 
rejet (photo non conforme, titre existant non périmé...). Il est alors nécessaire de 
contacter les personnes ou de recommencer la procédure.
Sinon, les pièces d’identité arrivent tous les matins en Mairie, par colis. Les CERT 
les envoient en fabrication à l’Imprimerie nationale (In groupe). Le délai de fabri-
cation est de 15 jours en période creuse mais peut aller jusqu’à 4 semaines. 
Les papiers d’identité sont stockés en coffre fort à l’Hôtel de Ville. Un message 
est envoyé aux usagers pour les inviter à venir les chercher.

Les tarifs :
• carte nationale d’identité électronique : gratuit,
• perte de CNIE : 25 euros,
• passeport biométrique : 86 euros adultes, 
42 euros 15-18 ans, 17 euros moins de 15 ans.

Les validités :
• carte nationale d’identité (jusqu’en 2021) : pour les 
majeurs 10 ans + 5 ans en France, pour les mineurs 10 
ans maximum,
• carte nationale d’identité électronique (CNIE) : 10 ans,
• passeport biométrique : 10 ans pour les majeurs, 
5 ans pour les mineurs.

- Chiffres -
Sur une année,

le service état civil 
de la commune remet 

un peu plus de 
2000 cartes nationales 

d’identité ainsi que 
plus de 800 passeports. 
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- Evolution de commerce -
La boutique de prêt-à-porter 
et accessoires féminins Louna 

dispose maintenant d’un rayon homme.

6, place de la Victoire
04 71 75 32 07.

Economie

Les nouveaux commerces

- Cave des bons vivants -
La cave propose vins, bières, spiritueux, 
produits du terroir, idées cadeaux, loca-
tion de tireuse.

36, avenue du 11 Novembre
04 43 08 00 64.

- Librairie ancienne 
et moderne -

La nouvelle librairie propose
l’achat et la vente de livres 
anciens XIXe et XXe siècle, 

et de livres modernes illustrés. 

22, avenue de la Libération
06 73 83 38 07.

- Changement 
  de propriétaire -

La boulangerie Au Quatre Heures est 
devenue au mois d’avril 
Les Délices de Strol avec 

Marielle et Sébastien à sa tête.
7, faubourg Carnot

04 71 66 51 51

- Les jardins du Lignon -
De la conception à l’entretien, 

Benoît Lignon, jardinier paysagiste, 
crée espaces d’extérieurs et 

d’intérieurs. Écologie, respect 
et qualité pour un jardin unique.

07 52 46 66 80 / 
b.lignon@jardinsdulignon.com.

- La table de Margaux -
Le nouveau restaurant propose 
menu du jour, plats à la carte, 
pizzas et plats à emporter.

18, place du Monteil
04 71 59 11 96.

- Un nouveau producteur 

au marché -
Il s’agit de Roland Guigal, producteur de fruits, légumes 

et vin à Vinzieux en 

Ardèche. 
Sa production de fruits 

et légumes est saison-

nière et celle de vin 

est de pays avec du 

Saint Joseph. 
Il est présent tous les 

samedis place de la 

Victoire.
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L’entreprise propose 
ses services aussi 

bien aux particuliers 
qu’aux professionnels. 

Elle travaille aussi 
pour les collectivités 

et répond 
aux marchés publics.

Zoom sur  une entreprise : 
 les pépinières Fournel

Pépinières Fournel - Le Cordu - 04 71 61 68 80 - 
www.pepinieresfournel.fr

Située au Cordu, l’entreprise a été créée en 1957 
par Norbert Fournel puis reprise par son fils Didier. 
Ce dernier est aujourd’hui en retraite. Sa fille 
Géraldine est maintenant associée à Thibault 
Cigolotti, gérant. A eux deux, ils se partagent 
l’activité pépinière et paysagère, complémentaires.
Au total, 14 personnes travaillent à l’entreprise.

- Le volet paysager -
Il comprend deux secteurs autour du jardin : 
• l’entretien avec taille, tonte, élagage, débroussaillage...
• l’aménagement et la création avec plantations, maçonnerie paysa-
gère (murets, clôtures, rocailles, terrasses...) et petits terrassements.
Les clients peuvent choisir leurs végétaux directement à la pépinière. 
L’équipe de paysagistes se déplace dans un rayon de 30 kms.

- La partie pépinière -
Elle s’étend sur 11 hectares de parcelles, entière-
ment en extérieur avec seulement quelques 
tunnels. Arbres, arbustres, fruitiers, conifères, 
rosiers y vivent à 700 mètres d’altitude. L’activité 
est celle d’une pépinière générale : beaucoup de 
variétés et peu de quantité. L’entreprise a pour 
spécialité les gros sujets, jusqu’à 6 mètres de haut, 
qu’elle arrache de manière traditionnelle. 
De décembre à avril, c’est la période des planta-
tions en pleine terre, au printemps et à l’automne, 
celle des ventes. L’entretien des parcelles a lieu tout 
au long de l’année.

C’est inévitablement un poste 
clé pour l’activité. En pleine 
terre, les arbres sont arrosés 
seulement la première année.
En 2022, l’investissement est 
consacré au stockage de l’eau 
et à l’arrosage automatique.
Une réserve d’eau à Tranchard 
sert également à irriguer les 
parcelles en pleine terre.

- L’arrosage -

Elles se font dans le respect de l’environnement. 
Les raies des plantations sont recouvertes de 
paillage, produit avec le broyage des végétaux, 
ce qui permet de garder la fraîcheur du sol et 
de freiner la pousse des mauvaises herbes. Le 
désherbage restant est réalisé à la main. 
La diversité des variétés permet, quant à elle, de 
limiter les maladies.

- Cultures à l’ancienne -

La pépinière 
est ouverte 

à la vente au public 
et aux professionnels 
du lundi au samedi 

de 8h à 12h et 
de 13h30 à 18h 

(le samedi 17h30).

- Quelques chiffres -
• 11 hectares de culture,
• 14 salariés,
• 65 ans d’expérience,
• 500 variétés au choix.
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Promenons-nous dans la commune...

Actualité
Commémoration de 
 la Victoire du 8 mai 1945

Avenue de la Catalogne

Dimanche 8 mai, 
les autorités 

ont commémoré 
le 77e anniversaire 

marquant la fin 
de la Seconde 

Guerre mondiale. 
Les élus, des membres 
d’anciens combattants, 
des forces de sécurité 

et de sapeurs pompiers 
ainsi que des enfants 

des écoles de 
la commune ont rendu 

hommage aux 
Morts pour la France.

- Vivre une cérémonie -
Les cérémonies commémoratives sont empreintes d’émotion et de solennité. 
• Le Maire lit le message du ministère des Armées, les enfants lisent, quant à eux, 
des textes relatifs au conflit. 
• Les autorités déposent des gerbes de fleurs au monument.
• Le commandant des troupes demande à la fanfare de jouer la sonnerie aux Morts. 
Durant cette phase, le personnel en uniforme salue, les détachements militaires sont 
au garde-à-vous, les porte-drapeaux inclinent leur emblème associatif en signe 
d’hommage et de respect aux soldats Morts pour la France. 
• Une fois les dernières notes de la sonnerie aux Morts jouées, l’ensemble des 
participants observe une minute de silence. 
• Cette dernière est rompue par l’hymne national interprété par la fanfare. Les 
porte-drapeaux relèvent alors leur emblème associatif.

Cet été, la caserne des sapeurs-pompiers située 
avenue de la Catalogne va définitivement fermer 
ses portes. Le nouveau centre de secours, en bor-
dure de la Départementale 44, sera opérationnel.

- Le garage automobile 
devenu caserne -

Même si les locaux de l’ancien garage automo-
bile n’étaient, par définition, pas adaptés pour 
abriter une caserne, une page se tournera pour 
les sapeurs-pompiers qui y laisseront une multi-
tude de souvenirs... Retour en images. 
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- Essayer, c’est l’adopter -

MJC : retour du Festi’Clap !

Brèves associatives
Nouvelle présidente 
 au club des aînés

Le club retrouve un fonctionnement normal avec 
l’établissement d’un programme de manifestations 2022 assez fourni. 
Les responsables du club constatent avec soulagement un retour progressif des 
adhérents. Depuis mi-février, les permanences des mardis et jeudis accueillent près 
d’une trentaine de joueurs. Les absences résultant des mesures liées à la pandémie 
sont compensées en partie seulement par l’arrivée de nouveaux adhérents. 

L’assemblée générale 
du 16 novembre dernier 

a vu l’élection 
d’un nouveau bureau 

pour l’association avec 
Anne-Marie Bonnefoy 

comme présidente 
et l’arrivée 

d’un nouveau membre, 
Jean-Paul Palay. 

La cotisation est fixée à 20 euros par an. 

Les potentiels nouveaux adhérents peuvent 

venir un mardi ou un jeudi à partir de 14 heures à 

la maison des associations. Il seront accueillis par 

les bénévoles du club qui leur présenteront les acti-

vités. Contact :  06 77 22 30 88.

- La vie au club -
Les adhérents profitent d’après-midis jeux : 
coinche, tarot, scrabble, rummikub, triominos… 
accompagnés de la pause goûter, de la 
gymnastique les lundis à la Paumellerie, de la 
marche les mercredis, de manifestations 
ponctuelles comme le loto, concours de 
pétanque, les anniversaires, repas… ou viennent 
simplement discuter autour d’une boisson. 

Le festival de l’écologie joyeuse fait la part belle aux 
spectacles de rues avec les compagnies Nomadenko et 
ses Recycleuses en déambulation, Parechoc avec son 
spectacle choc EngraiNage, Saséo et son cabaret de 
poche et Yohan Durand diaboliste et danseur avec son 

spectacle « C’est idiot mais ça colle à la peau ».
Les Djay Barbeuk Crew,  la compagnie Frero Tempo et 5 marionnettes sur ton théâtre seront les ambianceurs du 
week-end pour rire et danser.
Le festival sera saupoudré de grands jeux pour se lancer des défis, des ateliers, fais-le par toi-même !, de 
producteurs locaux et arrosé par une buvette artisanale et un food truck locavore.

Info sur www.mjcmonistrol.fr / www.facebook.com/mjc.monistrolsurloire
Infos pratiques : tarif unique à partir de 4 ans. 5 euros 1 jour, 8 euros 2 jours, 12 euros 3 jours.
Réservation par téléphone ou billetterie à la MJC du Monteil. Renseignements 04 71 66 53 52.

Arts de rue, 
concerts, danse, 
ateliers, jeux… 
Le Festi’Clap 

revient au quartier 
du Monteil pour 
sa 2e édition les

27, 28 et 29 mai.

- Programme en ligne -
Le programme complet du Festi’Clap 
est en ligne sur www.mjcmonistrol.fr
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Un défi à relever en famille :
 le crocoule express !

Tourisme

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

Zoom sur une initiative
Lutte contre l’isolement    
 des personnes âgées

Dans le cadre de sa compétence « Solidarités 
territoriales », la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron accueille deux 
volontaires en service civique depuis février 
2022 pour son projet « Inter généreux » qui 
a pour but de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées sur le territoire.

- Les objectifs de la mission -
• Favoriser le bien-être des personnes âgées en réduisant leur solitude, en 
stimulant leurs capacités, leur mémoire en jouant aux cartes, à des jeux de 
mémoire, en recueillant des témoignages ou expériences de vie, 
• encourager la participation à la vie sociale et développer le réseau 
relationnel des personnes en organisant des sorties individuelles ou collectives de façon ponctuelle, 
• permettre l’accès à l’information, la compréhension du monde actuel et stimuler la citoyenneté des personnes 
âgées en étant le relais d’informations (lecture de la presse).

- Des visites -

La Communauté de communes 

a souhaité mobiliser deux jeunes 

volontaires pour organiser des 

visites de convivialité au domicile 

des personnes âgées et isolées. 

Ainsi, Laurine Roure et Orélène 

Faugeron de Saint Pal de 

Chalencon rendent visite aux 

personnes âgées du territoire 

chaque semaine en leur propo-

sant leur compagnie, des activités 

autour de jeux de société prêtés 

par la ludothèque Ricochet, ou 

encore des promenades indivi-

duelles ou sorties collectives.

Gros lot à la clef pour le meilleur chrono : des places pour le Futuroscope pour l’équipe gagnante.  
Une occasion pour des vacanciers et aussi des locaux, de découvrir les plateaux de Chalencon en famille lors de 
cette excursion à la « Pékin Express » au départ de la petite cité de caractère : Saint Pal de Chalencon.
Inscription sur helloasso.fr  
Plus d’infos au 04 71 66 03 14.

C’est nouveau !

En partenariat avec le magazine Crocoule, nous proposons un nouvel évènement original : Crocoule Express, 
une excursion chronométrée à la découverte des plateaux de Chalencon.

- Crocoule express -
Samedi 11 juin et mercredi 27 juillet 2022 : résolvez des énigmes 
et remportez des épreuves ludiques et sportives pour gagner la 
course avec votre équipe de choc !
Pour qui ? Pour tous de 4 à 77 ans, 3 à 5 personnes par voiture.
Où ? 4 villages de Haute-Loire à parcourir sur les plateaux de 
Chalencon.
1 journée à jouer les détectives et les aventuriers !
30 euros par voiture.
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   « Monistrol pour tous »

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

Au cours d’une enquête que nous avions menée lors de la campagne 2020, il s’avérait que la préoccupation majeure des 
Monistroliens portait sur les problématiques environnementales. Cette préoccupation, largement défendue dans notre pro-
gramme, prend aujourd’hui une importance particulière lorsqu’on considère les différentes questions soulevées en commis-
sions et en Conseil Municipal. 
Au quotidien, dans une démarche personnelle et individuelle, nous cherchons à rationaliser et diminuer nos consommations 
de chauffage et d’électricité. Cette démarche écologique et économique, pour gagner en efficacité, doit également s’inscrire 
dans une dimension collective. Ainsi l’éclairage public coûte plus de 80K euros par an aux contribuables monistroliens et ne 
va cesser d’augmenter en raison de la hausse des coûts de l’énergie.  Cette hausse vient interroger le besoin et la nécessité 
de maintenir allumé un éclairage tout au long de la nuit. 
Par ailleurs, les débats qui ont été soulevés au sujet de l’ouverture d’une porcherie à Paulin au cours du Conseil Municipal 
d’Avril posent la question du modèle d’agriculture que nous souhaitons défendre. Par leur présence en nombre aux débats 
du dernier Conseil Municipal, les personnes touchées par le projet attendaient des élus un positionnement politique. En tant 
qu’élus de l’opposition, notre attention s’est portée sur le respect et la qualité des circuits courts (de la production à la distri-
bution), le soutien à l’agriculture pour maintenir notre souveraineté alimentaire, l’intensivité de l’élevage et ses nuisances, le 
respect de l’environnement (pollution des sols, respect du bien-être animal) et la viabilité économique de ce modèle d’élevage 
pour les éleveurs concernés. 
Quel modèle d’agriculture et d’élevage défend la majorité aujourd’hui ? Comment répondre aux problèmes écologiques 
rencontrés et aux enjeux de notre alimentation de demain ? Les échanges en conseil municipal n’ont pas permis de trancher, 
la majorité municipale restant sur le respect exclusif de la règlementation tout en refusant notre demande de report afin de 
trouver un consensus sur la taille de l’élevage  et la proximité des habitations.
En dernier lieu, nous aimerions faire remonter nos difficultés à avoir toutes les informations sur les dossiers importants de 
la Commune et le sentiment que l’on a en Commissions d’avoir à valider des décisions déjà prises en petits comités ou en 
Commissions d’Adjoints. Dans le cadre d’une opposition Constructive, nous aimerions davantage de concertation et la prise 
en compte de nos avis quelquefois divergents.

Le printemps à Monistrol a été marqué par la solidarité. La guerre qui a lieu à nos portes en Ukraine n’a laissé 
personne indifférent. Dès le début du conflit, la solidarité s’est organisée en Haute-Loire rapidement et les habi-
tants ont répondu présents. Les Monistroliens ont été fortement mobilisés et généreux notamment dans les dons 
qui ont permis d’envoyer, via l’Association des Maires de France, des produits de première nécessité pour les 
réfugiés accueillis à la frontière Ukrainienne. Le CCAS a joué un rôle précieux pour centraliser les très nombreux 
dons  qui ont afflué. 
Les élus de la majorité ont souhaité, plus qu’un apport financier dans le fonds mis en place par l’État, que la 
commune prenne directement et concrètement sa part et accueille au mieux des familles venues d’Ukraine en 
mettant à disposition un appartement de l’ex caserne de gendarmerie pour une famille de 5 personnes. Grâce à 
la volonté de personnes privées qui ont pu accueillir chez elles, 2 autres  familles sont aussi, à ce jour, prises en 
charge. La commune, régulièrement en lien avec les familles d’accueil, s’engage pour les soutenir notamment 
pour la scolarisation, les démarches administratives et l’intégration. Une véritable chaine de solidarité s’est créée 
avec des dons de la population utiles aux familles. Cette entraide est pour nous essentielle. 
Dans cette période électorale, nous sommes attentifs aux décisions qui seront prises concernant les collectivités 
locales. Le rôle d’une commune est essentiel, notamment dans sa mission de proximité. La crise sanitaire de ces 
deux dernières années l’a particulièrement montré. Mais, une collectivité ne peut jouer son rôle que lorsqu’on 
lui en donne les moyens. Nous serons donc particulièrement vigilants quant aux futures décisions impactant les 
finances et le rôle des collectivités locales, dans un contexte où les hausses de prix des matériaux, de matières 
premières ou de l’énergie pèsent de plus en plus fortement. 
Notre majorité continue son travail au service des Monistroliens et des projets que nous portons pour Monistrol 
en termes de développement urbain, de soutien à nos associations ou de développement de nos équipements. 
C’est le sens du budget que le conseil municipal a adopté pour cette année 2022, un budget qui se veut équi-
libré, en poursuivant une gestion raisonnable afin de nous permettre d’investir au mieux, pour porter des projets 
au service des Monistroliens.
Vous pouvez compter sur notre engagement au quotidien.
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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda
En juin

En juillet

Du 1er au 24 juillet 

• Les Zest’ivales nombreuses animations et 

festivités, programme complet ci-joint. 

Vendredi 1er et samedi 2 

• Concert avec Mélodie en Couleurs, 20h à la 

Capitelle.

Du 2 juillet au 29 août 

• Exposition d’été des Amis du Château et de 

la Société d’Histoire « outils anciens oubliés », au 

Château.

Vendredi 8 
• Concert latino-oriental et jazz avec « Malinga » 

et les Amis du Château, 20h30 au Château.

Mercredi 13 

• Festivités autour de la Fête Nationale, avec 

Monistrol Animation, soupe aux choux dès 19h, 

feu d’artifice à 22h30 et bal animé par Unisson, à 

la Capitelle et sur le site du Mazel.

Jeudi 14 
• Commémoration de la Fête Nationale, 

rassemblement à 11h place de la Paix, défilé et 

cérémonie au cimetière.

Mercredi 27
• Matinée jeux avec la ludothèque, 9h30-11h30 

à la maison des associations.

Jusqu’au 26
• Exposition « 150 instruments de musique, tradi-

tionnels, insolites, populaires », de Michel Monnier 

avec les Amis du Château, au Château.

Samedi 4 
• Championnats départementaux d’athlétisme 

benjamins, avec l’ACSM, en journée, stade du Mazel.

• Championnats pré-régionaux de demi-fond  

d’athlétisme benjamins, avec l’ACSM, en soirée, 

stade du Mazel.

Samedi 11
• Finales départementales de la coupe Haute-

Loire de football, avec l’USM Football, en journée, 

au Monteil.
• Théâtre avec l’activité MJC, représentations des 

élèves et du professeur avec « Wapito », repas, 

16h-21h30 à l’Espace Culturel. Inscriptions à la MJC.

• Cirque avec le culture bus « la nuit du cerf », 

à la Maison de la Danse de Lyon, départ à 18h30 

de l’Espace Culturel.

Dimanche 12

• Elections législatives, 8h-18h, maison des 

associations et gymnase du centre-ville.

• Compétition départementale de judo, avec 

Monistrol Budo, en journée, gymnase du Mazel.

Samedi 18 et dimanche 19

• Compétition régionale d’escalade, avec Monis-

trol Verticale, en journée, à la Halle des Sports.

• Fête patronale manèges et stands en centre-

ville, feu d’artifice le samedi soir parc du Château.

• Gala de danse avec la MJC, le samedi 14h et 

20h, le dimanche 15h, à la Capitelle.

Dimanche 19

• Elections législatives, 8h-18h, maison des 

associations et gymnase du centre-ville.

• Compétition de handball inter-comités régionaux, 

avec l’US Monteil Handball, 9h-17h aux gymnases 

du Monteil et du Mazel.

Mercredi 22 

• Après-midi jeux avec la ludothèque, 16h-18h 

à la maison des associations.

Samedi 25 
• Gala de Monistrol Gym, en journée, gymnase du 

Mazel.
• Fête de la musique nombreux concerts en 

centre-ville, programme détaillé ci-joint.

- Défilé des classes en 2 -

Le défilé des classes fait son retour ! Il aura 

lieu dimanche 11 septembre prochain.

Pour les personnes nées « en 2 » et souhaitant 

y participer, les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 15 juin auprès des référents de 

chaque année. Le défilé sera suivi d’un repas.

Les contacts pour les classes sont les suivants :

• Nouveaux nés : Fabien Guinand au 06 89 65 21 73.

• 10 ans : Marie-Claire Theillère au 06 86 78 42 17.

• 20 ans : Quentin Frappa au  06 51 61 02 17.

• 30 ans : Guillaume Souchon au 06 64 16 53 25.

• 40 ans : Yannick Ferrand au 06 87 38 81 56.

• 50 ans : Yves Lauranson au 06 78 75 57 56.

• 60 ans : André Barbier au 04 71 66 34 74.

• 70 ans : Gérard Moulin au 06 82 85 74 15.

• 80 ans : Jean-Marie Rozier au 06 49 18 34 57.

• 90 ans : Annie Werling au 06 76 39 89 60.


