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Nous voilà arrivés à la fin du mois de juillet et nous ne pouvons que constater, en
observant la nature, l’avance qu’a pris l’été sur le calendrier. Cette période estivale
est marquée par la sécheresse et des orages dévastateurs, événements climatiques
entraînant une vigilance particulière. Concernant l’eau potable, la consommation
croissante met en évidence les limites de notre réseau sur certains villages. Il apparaît
plus que jamais nécessaire d’économiser cette précieuse ressource en stoppant ses
usages superflux.
Les mois de juin et juillet ont été riches en rendez-vous sportifs et culturels sur notre
commune. La vitalité du monde associatif, mise en sommeil forcé, se manifeste à
nouveau, à la grande satisfaction de tous.
Les écoles ont connu une belle fin d’année scolaire, avec de multiples sorties organisées aux côtés des équipes éducatives, toujours à même de proposer aux enfants
des découvertes alliant instruction et loisirs.
Comme de coutume, l’été est le temps des chantiers. Beaucoup d’entre eux se poursuivent comme sur l’avenue Charles de Gaulle, la rue du Monteil ou au complexe
sportif du Mazel. D’autres touchent même à leur fin et, déjà, certains déménagements se profilent comme ceux du centre de secours et du lycée professionnel privé.
En attendant une rentrée souvent bien animée et chargée, je souhaite à tous un
bel été et de bonnes vacances à toutes celles et ceux qui pourront bénéficier d’une
parenthèse reposante.
							Jean-Paul LYONNET

Actualité
Ouverture d’une maison
d’assistantes
		maternelles (MAM)

Au mois de septembre,
Patricia Rabeyrin et
Myriam Viallard vont
ouvrir la maison d’assistantes maternelles
« Les enfants de Gaïa ».
Formées au métier de la petite enfance
mais aussi en massage et réflexologie,
elles pourront accueillir jusqu’à 7 enfants,
du lundi au vendredi.
Elles seront disponibles pour des gardes
atypiques, avec horaires, planning ou jours
irréguliers.

- Les enfants
de Gaïa La MAM se situera dans
une maison individuelle
avec accueil de plain pied,
3 chambres, une grande
pièce de vie et un terrain
clôturé de 2000 m2.
262, rue du Betz
06 31 49 49 39
06 87 29 07 93

- Les Louveteaux Une autre maison d’assistantes maternelles intitulée « Les Girafons » est déjà existante sur la commune au
8, avenue de la Libération. Marion Diard vient rejoindre Angeline Chambon au sein de la structure désormais
appelée « Les Louveteaux ». La nouvelle MAM, pouvant accueillir jusqu’à 8 enfants, ouvrira ses portes le
29 août. Contact : 06 75 02 36 02 - 07 77 86 90 77.
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Economie

- Monistrol A’Tout -

JNCP : un trophée
et un 3e sourire
pour Monistrol

Ce trophée est une
reconnaissance du travail acco
mpli par
l’association de commerç
ants, la Chambre
de Commerce et d’Ind
ustrie (CCI) et la
municipalité.
Monistrol A’Tout rassemb
le 150 commerçants, artisans, professio
ns libérales, une
diversité qui est une for
ce.
L’association a démo
ntré beaucoup
d’engagement et de vo
lonté de développement grâce notamme
nt à ses chèques
cadeaux Monistrol A’Tou
t.

Le 12 mai dernier avait lieu la
remise des trophées de la
Journée Nationale du Commerce de Proximité au Pertuis en
présence de M. Lemainque,
président de la JNCP.
Récipiendaire de 2 sourires et
du trophée des municipalités en 2020, la commune participe activement à la manifestation depuis maintenant 4 ans.
Pour l’année 2021, elle a été nommée dans 3 catégories (grand prix du jury, trophée du digital et de la mise en
scène JNCP). Elle est lauréate du trophée de la mise en scène et obtient également un troisième sourire.

- JNCP 2021 : solidarité et convivialité • Une journée devenue essentielle, qui démontre la vitalité et les ressources d’un territoire semi-rural
avec l’union de tous les acteurs économiques.
• Participation marquée par le retour de la convivialité et surtout de la solidarité entre commerçants :
centre-ville et zone commerciale unis pour une animation commune sur un même site.
• Manifestation localisée pour la première fois sur la zone commerciale de la commune : volonté de
montrer la diversité et la solidarité entre commerçants, quel que soit leur lieu d’exploitation.
• Stands de commerçants du centre-ville au coeur de la zone commerciale ; défilé de mode unissant
boutiques de vêtements, chaussures et d’accessoires, opticiens, instituts d’esthétiques, salons de coiffure ;
exposition de réalisations des professionnels.
• Solidarité des clients venus en nombre pour témoigner de leur attachement à leurs commerces qui ont
su se mobiliser aussi durant la crise sanitaire (click and collect, livraison à domicile).

Commerces : fidélité et cadeaux
avec l’application Localy
La commune se met au numérique pour valoriser le commerce local !
Avec la nouvelle application Localy, il est possible de collecter des points dans une
cagnotte commune après chaque achat et profiter de cadeaux mis en place par les
commerçants.

- Comment ça marche ? • Télécharger l’application « Localy » gratuitement et disponible sur Apple Store et Google Play.
• Après avoir effectué ses achats chez les commerçants, avec l’application, flasher le Qrcode affiché en caisse.
• Le nombre d’achat et les points fidélité augmenteront en temps réel. Les points sont cumulables chez tous les
commerçants partenaires Localy (1 euro dépensé=10 points). Les achats sont nominatifs au commerce.
• Profiter de cadeaux mis à disposition par les commerçants directement sur l’application et les utiliser en magasin.
• Possibilité de recommander ses commerçants favoris et d’être informés des actualités commerciales de sa ville
directement sur l’application.
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- Intemporelle
coiffure -

Les commerces

Le salon de coiffure
propose désormais
une activité esthétique
avec épilation, soins
du visage et des pieds,
onglerie et maquillage.

- Le Faldo -

5, place de la Victoire
04 71 66 36 18.

La nouvelle boulangerie pâtisserie
qui propose aussi du snacking dispose
également d’un espace salon de thé.
4, avenue de la Libération
09 80 46 84 98.

- Changements de propriétaires Iris et David ont repris
le commerce devenu
la boulangerie du Château
avec viennoiseries maison,
snacking, pâtisserie
et confiserie.
7, place de la Victoire
04 71 61 20 60.

Frédéric a repris depuis quelques mois le bar,
snack et restaurant Le Millenium.
6, rue de Charbonnel - 04 71 75 40 65.

- Déménagement L’atelier de photographies EclairEmotion (tous types de photographies mais
aussi cours de photos), précédemment situé place de la Victoire, se trouve
désormais au 1, rue des Cerisiers au Pêcher.
06 66 95 45 18 - www.eclairemotion.fr

Travaux
Quelques travaux en bref
ques]
[des services techni

- Cheminement piétons L’aménagement sous le lycée
professionnel suit son cours.
Une nouvelle passerelle vient
d’être érigée, les gardes corps
sont encore en construction :
prudence !
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- Rue des Violettes Création d’un parking privatif pour
les 10 véhicules de la Croix Rouge
Française afin d’alléger le stationnement
dans ce quartier. L’association
a réglé les fournitures et les services
techniques ont réalisé les travaux.

- C’est quoi un CCAS ? -

Comment ça marche ?
Un suivi budgétaire
Le service social met en oeuvre la politique sociale décidée par le CCAS.
Il agit principalement dans 3 domaines :
• l’aide sociale légale régie par la loi
(dossiers MDPH, APA *...),
• l’aide sociale facultative (portage de
repas à domicile, transport à la demande, Pass Sport Culture et Loisirs...),
• l’animation d’activités sociales (repas
ou colis à Noël, sorties découverte, café ciné seniors...).
A Monistrol sur Loire, il compte 4 agents municipaux.
Zoom sur le suivi budgétaire, service effectué par un agent
municipal, assistant socio-éducatif.

- Pourquoi ? Un suivi budgétaire peut être imposé par le conseil d’administration
du CCAS dans le cadre de l’octroi d’une aide financière afin de
s’assurer de son remboursement. Il peut aussi être demandé par une
famille souhaitant un accompagnement dans sa gestion budgétaire.

- La finalité d’un suivi -

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est un
établissement public communal,
intégré au sein de la Mairie
mais indépendant.
Il a pour but principal
de conseiller, recevoir et orienter
le public sur les diverses
démarches du domaine social.
Il dispose d’un conseil
d’administration, présidé par
le Maire et formé à parité
des membres élus du conseil
municipal et des personnes
nommées par le Maire,
compétentes dans
le domaine de l’action sociale.
Le conseil d’administration
se réunit une fois par trimestre
et décide des orientations
et des choix de
la politique sociale locale.

* MDPH : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées.
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie.

Le service a pour but de rendre à l’usager et sa famille une situation financière convenable. Il permet d’éviter un
dossier de surendettement, une mesure d’expulsion, une mise sous tutelle... L’objectif est d’arriver à supprimer
tout découvert ou toute dette, de prévoir les dépenses et les prioriser. La famille apprend à tenir un cahier de
comptes qu’elle pointe ensuite avec l‘agent. Un suivi budgétaire se déroule sur plusieurs mois. L’accompagnement sert de tremplin pour devenir, à terme, autonome dans sa gestion financière.

- Comment ça se passe ? La famille est reçue une fois par semaine ou tous les
15 jours. L’agent municipal va procéder à toutes les
vérifications qui vont mettre en lumière des dysfonctionnements ou non : analyse des relevés de compte,
des contrats d’assurance, de téléphone, des différentes factures...
L’agent va proposer des mensualisations pour étaler
les dépenses, va négocier les découverts avec les
établissements bancaires, les impayés de factures
avec les fournisseurs, va faire modifier les contrats en
fonction des besoins ou les résilier, va solliciter des
aides dont les usagers n’avaient pas connaissance
(prime d’activité, chèque énergie, complémentaire à
la mutuelle...).
En fonction des échéances, l’agent peut fournir
ponctuellement un colis alimentaire à la famille en
attendant qu’elle puisse elle-même financer ses
courses.

- Le projet vacances -

ire, un dossier « projet
Grâce au suivi budgéta
t avec la Caisse d’Allovacances », en partenaria
) peut être instruit *.
cations Familiales (CAF
ite de la CAF une aide
Pour cela, l’agent sollic
vacances qu’il envoie au
sous forme de chèques
stinés au règlement du
camping et qui sont de
ille ne dispose pas de
mobil-home. Si la fam
e le trajet en transport
véhicule, l’agent organis
famille à préparer sa
en commun. Il aide la
pose pas de moyen de
valise. Si celle-ci ne dis
à mettre régulièrement
paiement, l’agent l’aide
côté qui lui permettra
une somme d’argent de
ce.
de régler les frais sur pla
fonction de la situation familiale.
en
et
* Sous conditions de ressources

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 15, avenue de la Libération 04 71 75 61 31
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Côté coulisses

- Pour être donneur -

Une collecte
de don de sang

ans,
- Etre âgé(e) de 18 à 70
ins 50 kg,
- Avoir un poids d’au mo
7
Sur la commune, l’Etablissement Français - Etre en bonne santé : attendre
nt
me
ite
tra
n
du Sang (EFS) et l’association de donneurs jours après la fin d’u
nde sang bénévoles organisent plusieurs par antibiotiques ou des soins de
de
un épiso
collectes dans l’année à la Capitelle.
taires et 14 jours après
Reportage sur un don de sang.
infectieux.
er son sang
Une femme peut donn
e 6 fois.
4 fois par an, un homm
nécessaire
t
es
rs
Un délai de 56 jou
Une dizaine de jours avant chaque collecte,
entre chaque don.
les bénévoles des donneurs de sang se réunissent et se répartissent les
tâches entre les 18 membres.
Le jour J, à partir de 7h, ils mettent en place le matériel nécessaire. Puis, durant la journée, les bénévoles gèrent
le bon fonctionnement de la collecte : service de la collation commandée au préalable, accueil des donneurs
ayant rendez-vous ou non, gestion de la file d’attente si besoin... Pour eux, la journée se termine vers 20h30,
après avoir rangé le matériel et remis la salle en ordre.

- Les préparatifs -

- Le don de sang -

- La collation ! -

En plus de gratifier le do
nneur pour son geste,
la collation donne l’env
ie de boire, ce qui est
très
important après un don
: environ un demi-litre
d’eau
est nécessaire.
Elle est composée de
charcuterie, fromage,
pain,
biscuits divers, chocolat,
eau, jus de fruits, thé et
café.
Elle permet également
de converser avec d’a
utres
donneurs et de se déten
dre sous l’oeil de l’équ
ipe
médicale en place qu
i s’assure ainsi de la
bo
nn
e
récupération des donneu
rs.

• A son arrivée, chaque donneur de sang remplit
un questionnaire médical. Une pièce d’identité
lui est demandée.
• Il passe ensuite un entretien avec un(e) infirmier
(ère) ou un médecin. S’il est apte, le prélèvement
de sang peut avoir lieu.
• Le donneur est allongé sur un brancard et un(e)
infirmier(ère) reste auprès de lui durant toute la
durée du prélèvement. Le matériel utilisé est
stérile et à usage unique. 5 petits échantillons
pour analyses sont d’abord collectés puis le don
commence.
• Le donneur va ensuite prendre une collation,
celle-ci doit durer au moins 20 mn.

- A quoi servira mon sang ? Le sang contient des globules blancs, rouges, des plaquettes et du plasma. Ces 4 éléments vont être séparés les
uns des autres. Les globules blancs seront éliminés. Les globules rouges et plaquettes seront utilisés pour les
maladies du sang, en hématologie ou cancérologie. Le plasma sera utilisé en transfusion pour les personnes
accidentées ou lors d’accouchements, en cas d’hémorragie.
Si le sang présente une anomalie suite aux analyses effectuées, il ne peut être utilisé en vue d’une transfusion et
pourra alors être réorienté vers une utilisation non thérapeutique, comme la recherche.

- Quelques chiffres 220 : le nombre moyen de dons pour chaque collecte,
45 : les minutes nécessaires pour un don de sang complet
(avec entretien, questionnaire, prélèvement et collation),
460/480 : la quantité en ml d’un prélèvement,
3 : le nombre de malades que peut aider chaque don de sang.
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Venir découvrir...
puis donner !
La prochaine collecte
de don de sang aura lieu
lundi 1er août de 9h à 12h
et de 15h à 19h à la Capitelle.
Une équipe attentionnée
y accueille les habitués
comme les nouveaux venus.

Vie sportive
Un printemps riche en sports

- Monistrol Verticale 120 compétiteurs se sont retrouvés
à la Halle des Sports du Monteil
en juin pour le championnat
régional d’escalade.
Deux licenciés du club monistrolien
s’y sont qualifiés pour
les championnats de France.

- Monistrol Budo Au mois de mai, Guillaume Chaine
champion olympique de judo
aux derniers J.O.,
est venu partager une journée
avec les licenciés du club.

- USM Basket - USM Football En juin, le club a remporté sa seconde coupe de Haute-Loire.
Les U15 et U18 ont participé à la finale de la coupe départementale
et l’équipe 2 monte en D1 la saison prochaine.

Le club monistrolien
est devenu champion
de la Loire D1 avec
son équipe des U13.

- Monistrol Gym - US Monteil Handball Les U13 finissent 4ème des phases
finales régionales soit parmi
les 4 meilleures équipes AURA.
Les seniors montent en région suite
à une saison exceptionnelle.

Les filles catégorie 14+
ont terminé 6ème au trophée
fédéral de France :
une première pour le club.

- Bravo ! Félicitations à tous les sportifs et
à leurs entraîneurs pour ces beaux parcours !
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Brèves associatives
Jardin de Cocagne :
manger bio
et faire travailler
L’association créée en 2012, intervient
sur 2 sites : Aurec sur Loire et Monistrol.
Elle est un outil local de l’insertion professionnelle et s’appuie sur 2 activités :
• le maraîchage biologique sous serre
ou de plein champ de 60 fruits et
légumes, sur 5 hectares,
• l’entretien des jardins et des espaces verts (zéro phyto) pour des
associations, collectivités et particuliers.
Elle propose également des animations ludiques adaptées (enfants,
familles, personnes âgées) autour du jardinage au Bruchet, mais
également dans des crèches.

- Comment bénéficier des légumes
cultivés par l’association ? • Pour les particuliers : il suffit d’adhérer à l’association
et de prendre un abonnement de 12 à 48 paniers par
an. Les paniers livrés sont payés au mois. L’association
est également présente sur 2 marchés par semaine : à
Monistrol sur Loire le samedi matin et à Aurec sur Loire

- Insertion
professionnelle -

30 personnes
L’association accueille
rée déterminée
par an en contrat à du
maximale de
d’insertion d’une durée
par 2 conseil2 ans, accompagnées
ofessionnelle,
lères en insertion socio-pr
2 encadrants
1 cheffe de culture et
techniques.
posées pour
Des options leur sont pro
e du travail et
les rapprocher du mond
e plus réaliste
avoir une connaissanc
local et de ses
du marché de l’emploi
exigences :
préparer les
• des entretiens pour
e d’emploi,
démarches de recherch
treprises,
• des immersions en en
n en fonction
tio
• des entrées en forma
de chacun.
du projet professionnel

le mardi après-midi au siège de l’association : 29 route
de St Paul.
• Pour les professionnels (commerces, restaurants,
associations) : il est possible de passer commande au
06 29 25 55 98.

Un nouveau bâtiment aux normes écologiques permet de meilleures conditions de travail, de stockage et
de préparation des légumes. L’ouverture d’un atelier de transformation végétale est en projet en partenariat
avec le CFPPA et le lycée agricole d’Yssingeaux. Il sera destiné à valoriser les surplus de production et éviter
tout gaspillage. Il accueillera également les producteurs locaux désireux de transformer leurs récoltes.
Au Fil de l’Eau Jardin de Cocagne Le Bruchet 06 29 25 30 71 / 04 71 58 44 18 / www.aufildeleau43.fr

Cinémagie : nouveau bureau,
nouveaux projets
Yannis Massard succède à Carine Loubeau à la présidence de Cinémagie. La
nouvelle équipe propose la création d’un
club ciné permettant à ses futurs adhérents de se retrouver autour d’une même
passion : le cinéma.
Le principe : une séance mensuelle pour
un film choisi ensemble sur le programme
de la Capitelle. Tous les genres peuvent être abordés : comédie,
drame, documentaire, art et essai, film français ou étranger. A l’issue
de la projection, un temps d’échange et de convivialité aura lieu.
L’association propose 10 séances annuelles.

- Des idées -

Des sorties en lien avec
le cinéma
sont envisagées : institu
t Lumière à
Lyon, festival de courts
métrages à
Clermont Ferrand, fes
tival d’animation à Annecy et po
urquoi pas
Cannes !
Une réflexion sera enga
gée avec
les adhérents sur un
e nouvelle
organisation du festival
de courts
métrages « Tournez Jeun
esse ».

L’association sera présente au forum des associations samedi 3 septembre. L’adhésion annuelle est de
15 euros. Il est possible de prendre dès à présent contact avec Cinémagie à : associationcinemagie@gmail.fr.
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Zoom sur une initiative
Le guichet unique
est la porte d’entrée
exclusive et unique
pour une demande
d’accueil individuel
ou une demande
de pré-inscription
dans l’une des crèches
de la Communauté
de Communes.
Quelques chiffres
en Marches du Velay
Rochebaron
Plus de 1 000 places
d’accueil :
• 634 chez des
assistantes maternelles
• 369 en établissements collectifs.

Un guichet unique pour
		la petite enfance
Mis en place par La Communauté de Communes
Marches du Velay Rochebaron, il est destiné aux familles en recherche d’un mode
d’accueil pour leur enfant (crèches, assistants maternels…). Il est gratuit et facilite les
démarches des familles.

- Comment ça marche ? • S’inscrire sur le site monenfant.fr
onglet « une question sur les modes
d’accueil ? » et « je fais une demande en
ligne, un conseiller me contacte ».
• Se créer un profil sur le site www.
marchesduvelayrochebaron.fr
• Rappel du guichet unique pour fixer un
rendez-vous.
• Définition des besoins et présentation
des différentes possibilités d’accueil.
• Pour un accueil collectif, le guichet
unique effectue les pré-inscriptions et

prépare les commissions d’attribution de
places.
• Pour un accueil individuel, le guichet
unique transmet la liste des assistantes
maternelles (y compris pour les professionnels exerçant en Maison d’Assistantes Maternelles) et accompagne les
familles dans leurs démarches de parent
employeur.
Guichet unique Marches du Velay Rochebaron
04 15 98 00 42 - guichet.unique.ccmvr@gmail.com

Tourisme
Road trip dans les gorges
de la Loire
Inspiration spécial été : 13 balades à la journée autour de Monistrol sur Loire et les
plateaux de Chalencon ! Découvrez les plus beaux circuits conseillés par votre Office
de Tourisme. « Sur la Loire sauvage », « fais comme l’oiseau » ou encore « nature &
aventures » : profitez des suggestions de road-trip à la journée pour passer un
chouette été. Document téléchargeable sur le site internet de l’Office de Tourisme ou
disponible au bureau d’accueil.

Une nouvelle chambre d’hôtes
Chambres d’hôtes
Chez Sophie & Gilles
Les Bruyères de Veyrines
à Monistrol sur Loire
07 71 59 18 21.
- Plus d’infos sur le site internet
de l’office de tourisme -

Sophie et Gilles Scellers proposent une chambre
pour 2 personnes avec petit-déjeuner et table
d’hôte. Séjour à la nuitée ou au week-end, randonneur en itinérance sur le GR3, vététiste en excursion
dans les Gorges de la Loire : une adresse idéale
pour des vacances autour de la commune.

- Les découvertes de l’été En août, le programme continue ! Retrouvez les dates dans l’agenda. Récupérez le programme à l’Office de
Tourisme et bénéficiez d’un bon cadeau : 2 entrées adulte achetées = 1 entrée enfant offerte au Château de
Rochebaron. 1 entrée adulte achetée = 1 entrée enfant offerte au centre aquatique L’Ozen.

Office de tourisme 14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14 - www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale
			« Monistrol pour tous »
Concerter, vous avez dit concerter … ,
Lorsqu’on méprise une pensée différente, qu’on pense avoir la science infuse, qu’on oublie de demander leur
avis à ceux qui nous entourent malgré leur expérience fondée sur des réalités quotidiennes, il n’est pas rare de se
prendre des « retours de bâton »…C’est ce qui semble arriver à la majorité municipale actuelle sur trois dossiers
importants pour l’avenir des Monistroliens sur lesquels l’opposition municipale (MPT) n’a pas été consultée, ni
associée aux décisions prises.
Pour le Monteil, nous n’avons pas été invités aux moments d’échanges entre les riverains, les représentants
de la Mairie et du bureau d’étude (« balade » et jeu des « post-it »). Nous avons découvert le dossier quelques
jours avant le Conseil Municipal d’avril 2022 afin de permettre son vote. Il nous était difficile de nous opposer globalement au bien-fondé du dossier de rénovation de ce quartier oublié sur les dernières décennies. La
majorité municipale n’a pas daigné nous faire part des choix opérés pour l’organisation de la circulation et du
stationnement au Monteil et c’est pourquoi nous avons été très surpris par leur demande de nous positionner
en Conseil municipal pour répondre aux attentes des riverains mécontents. Après réflexion, la privatisation d’un
quartier n’est pas souhaitable mais nous pensons qu’un compromis doit être trouvé pour faciliter l’accès et le
stationnement limité dans le temps aux riverains, tout en permettant à tout un chacun de découvrir, à pied et à
vélo, ce quartier en lien avec le Château des Evêques. En résumé organiser le « Savoir vivre ensemble » …
Pour le PLU, nous avons constaté lors des différentes réunions que les décisions avaient été prises en «petits
comités». Il ne restait pas grand-chose à débattre pour nous sur chaque thème (zonage, espaces réservés, Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), enveloppes bâties). En outre, bon nombre de « Sursis à
statuer » ont été opposés à des demandes d’autorisations d’urbanisme (PC,PA,DP,CU..) sans grand fondement
juridique. En final ce qui semble avoir été décidé est qu’en cas de représentation avant le 23/09 (jour du vote
du PLU définitif en Conseil Municipal) et à condition qu’elles concernent des terrains ayant des réseaux suffisants,
toutes ces demandes seraient acceptées.
Concernant l’opposition municipale (MPT), nous avons dû faire pression pour obtenir auprès du Maire un rendez-vous le 18 juin pour exposer nos remarques, finalement non prises en considération. Une ultime réunion
a eu lieu le 22 juin pour nous présenter le zonage définitif avec une OAP de dernière minute pour de l’habitat
et la modification d’une parcelle passant de l’Habitat à Services (MPT a émis un avis favorable pour ces deux
dossiers). Seule leur pensée compte.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) n’est qu’une jolie vitrine. La réalité est tout autre.
*On écrit qu’il convient de « préserver le patrimoine ancien et le centre ancien»… et ils prévoient autour du
Château la construction d’immeubles R+2 et le nombre d’immeubles en centre-ville explose. Les difficultés de
circulation et de stationnement ne vont cesser de s’amplifier.
*On écrit qu’il faut densifier les enveloppes bâties en privilègiant «les dents creuses» et, au contraire, ils font
passer en « terres agricoles» des terrains n’ayant pas vocation agricole, au titre de la compensation arithmétique,
sans tenir compte de la valeur agricole «desdits» terrains et de la proximité d’habitations proches qui interdisent
tous traitements spécifiques. Incohérence totale.
*On écrit « il faut conserver des espaces de verdure […] créer des espaces de fraîcheur […] conserver les parcs,
jardins, arbres remarquables du centre-ville » alors qu’il est prévu de continuer de bétonner et créer ainsi de
nouveaux espaces de chaleur…
Pour la montée du Prince, nous avions proposé en Commission de réduire la largeur des trottoirs actuels
afin de conserver une « bande de roulement » permettant le croisement d’engins agricoles, poids lourds et cars.
Il nous a été répondu que l’objectif principal, en plus du côté esthétique, était de réduire la vitesse excessive de
certains véhicules et que la réduction des trottoirs aurait plutôt tendance à l’inverse. Il s’avère que notre vision
était la bonne car l’on se rend compte aujourd’hui que les croisements sont difficiles voire impossibles dans des
courbes mêmes légères. Lors du dernier Conseil Municipal du 01/07, nous avons appris qu’une réduction prochaine du trottoir côté Montée allait se faire, le goudronnage des trottoirs n’étant pas encore réalisé. Beaucoup
de temps perdu, un peu d’argent aussi… en raison d’un défaut d’écoute des responsables municipaux chargés
de l’Urbanisme. Merci aux Monistroliens qui ont réagis (MPT en fait partie) avant qu’il ne soit trop tard.
Nous invitons les Monistroliens à transmettre directement aux élus de « Monistrol pour Tous » leurs problématiques afin que nous portions collectivement votre voix. Vous pouvez compter sur nous et nous vous souhaitons
de bonnes vacances d’été.
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Espaces d’expression
Liste de la majorité municipale
			« Monistrol avec vous »
Mars 2020 - Juillet 2022 : deux ans d’actions au service des Monistroliens.
En mars 2020, vous nous avez fait largement confiance, et nous travaillons depuis dans une action
volontariste, avec des résultats mesurables et des engagements réalisés dans des domaines
nombreux et qui impactent quotidiennement les Monistroliens.
La bonne gestion d’une commune passe par une bonne maîtrise financière qui nous permet de financer
nos actions et d’investir. L’objectif de non augmentation des taux des impôts locaux a pu être maintenu en 2022
alors même que de nombreuses villes ont vu leurs taux augmenter. Pour autant cela ne s’est pas fait au détriment de
l’investissement puisque de gros projets sont réalisés ou en cours de réalisation. Nous mettons ainsi des finances
maîtrisées au service d’une ambition.
Elle passe par une politique de développement urbain pour façonner le Monistrol de demain.
D’abord, le nécessaire travail mené depuis 4 ans dans la concertation pour l’élaboration d’un nouveau Plan Local
d’Urbanisme qui posera les règles d’urbanisme pour les douze ans à venir. Mais aussi et surtout, une politique
de planification de projets et opérations de court à long terme pour structurer notre ville : schéma directeur du
Monteil, permettant de restructurer un quartier historique de Monistrol à forte valeur patrimoniale, un groupe
de travail sur les mobilités en lien avec notre territoire, le dispositif Petites Villes de Demain pour revitaliser le
commerce et l’habitat et anticiper l’aménagement du tènement du LEP en centre-bourg, ou encore les études engagées sur l’extension boulevard Vanneau en vue de réhabiliter l’avenue de la Libération et pour la réhabilitation
et l’extension du réseau d’eau potable de Perpezoux.
Une des priorités de cette majorité est la sécurité. Lors des dernières élections municipales, nous avions
promis de renforcer l’effectif de notre police municipale. Les embauches de 2 policiers municipaux permettent
d’avoir une équipe composée de 6 PM et 1 ASVP. Cet effectif était nécessaire pour répondre aux missions toujours plus nombreuses mais également d’élargir la disponibilité du service (22h le vendredi). Grâce au travail à
la fois de la gendarmerie et la PM mais également avec l’appui de la vidéoprotection, plusieurs auteurs de ces
dégradations et ou incivilités ont été identifiés, interpellés, renvoyés devant la justice et condamnés. De part le
soutien apporté aux associations et aux écoles, notre souhait est aussi d’intervenir à la fois dans la prévention et
la répression.
Nos actions en matière sociale, culturelle ou sportive sont nombreuses afin d’améliorer le
cadre et la qualité de vie des Monistroliens. Nous portons une politique sociale de solidarité.
Nous avons porté, en période COVID, une attention particulière aux personnes isolées et au maintien du lien avec
les résidents de l’EHPAD. La solidarité s’est fortement exprimée récemment lors de la collecte organisée par le
CCAS au début du conflit en Ukraine mais aussi par l’accueil de 12 personnes ukrainiennes. Nous menons aussi
des actions concrètes en faveur de nos aînés comme le voyage sénior, le ciné-sénior, les sorties à la journée ou le
Pass Sport Culture Loisirs pour permettre à tous l’accès aux activités.
La culture, pour tous et accessible à tous n’est pas oubliée. Nous continuons le développement
des trois grands pôles culturels de notre commune. Le cinéma, en développant de nombreuses animations, la
médiathèque, s’est ouverte sur le numérique via des projets playlistes musiques ou jeux vidéos, la saison culturelle,
qui se veut accessible à tous grands publics mais aussi scolaires. Les animations de la cité, comme le carnaval, la
fête de la musique ou les Zest’ivales permettent de nous retrouver et d’animer notre ville. Enfin, nous menons en
partenariat pour développer des liens, sport-culture, via les ciné rencontres ou sport-santé, via le projet Interstices
à destination des IME, CMP et instituts médico-sociaux, un beau projet au service de ces jeunes qui a connu un
vrai succès.
En matière sportive, de nombreux investissements ont été effectués en début de mandat :
rénovation du synthétique, réhabilitation du stabilisé en synthétique, mise en place d’un parcours d’orientation
dans le parc du château, démolition du vieux tennis derrière le collège remplacé par un terrain de volley ou la
création d’un complexe sportif salle omnisports et 3 salles de sports de combats au Mazel.
Une attention toujours particulière est portée à nos écoles et à nos jeunes par des investissements et une aide régulière. Depuis le début du mandat, la mise en place de la loi Egalim au restaurant
scolaire avec introduction d’un plat végétarien donne entière satisfaction. Le Conseil Municipal des Jeunes a mis
en place une après-midi récréative avec les enfants ukrainiens de Monistrol et du territoire.
Ainsi, depuis deux ans, la majorité municipale et ses élus sont fortement engagés pour mener une politique
concrète, sérieuse, dans de nombreux domaines, au service de tous les Monistroliens.
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Vendredi 19
s.
e à l’étang d’Antoniane
• Initiation à la pêch
s. Gratuit. *
Matériel fourni. Dès 8 an

En août
Jusqu’au 29 août
de
s Amis du Château et
• Exposition d’été de
au
»,
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outils anciens oubli
la Société d’Histoire «
Château.

Lundi 22
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des gorges de la Lo
• Balade au coeur
r.
eu
n. Dès 8 ans. Bon march
avec Jean-Pierre Cizero
Gratuit. *

Lundi 1er
e.
et 15h-19h à la Capitell
• Don du sang 9h-12h
Mardi 2
e
à 11h30 de la Chapell
• Visite apéro : visite
*
c.
bli
pu
ut
tion. Gratuit. To
des Ursulines et dégusta
Mercredi 10
du
des plantes sauvages et
• Balade sur la trace
s,
ro
n. De 10h à 12h. 10 eu
castor au bord du Ligno
*
t 0-6 ans accompagné.
5 euros 7-12 ans, gratui
de
et
x
au
les légumes loc
• Jeu de piste sur
5
s
Dè
cagne. Dégustation.
saison, au Jardin de Co
e. *
ans. 3 euros par personn

En septembre
Samedi 3
C
tions 14h-17h30 à la MJ
• Forum des associa
du Monteil.
et à la Halle des Sports
Vendredi 9
h30
saison culturelle, 19
• Présentation de la
à la Capitelle.

Jeudi 11
e
rie « La Strol », découvert
• Visite d’une brasse
ans).
ge, dégustation (+18
des étapes du brassa
Gratuit. Dès 7 ans. *
Samedi 13
ses
e en compagnie des bu
• Randonnée insolit
ans.
rges de Bilhard. Dès 6
de Harris dans les Go
0 euros 6-16 ans. *
8.50 euros adultes, 4.5
sés
Lunch Box, repas propo
• Beach party avec le
à
on au 04 71 65 94 78
sur place, sur réservati
19h, place de la Victoire.

Dimanche 11
2 avec défilé en centre• Fête des classes en
elle.
ville et repas à la Capit
Mardi 20
maises graines » de la co
• Théâtre avec « Mauv
à
li
rep
ec
(av
rc du Château
pagnie Institout, 20h pa
temps).
la Capitelle si mauvais
Jeudi 22
Local
l d’arrêt du PLU, Plan
• Conseil municipa
Capitelle.
d’Urbanisme, 20h à la
edi 1er octobre
Vendredi 30 et sam
aux livres du Secours
• Braderie et foire
es,
bébés, enfants, adult
Catholique, vêtements
0h3
13
redi 8h-11h30 et
grandes tailles, le vend
1h, allée du Château.
17h30, le samedi 9h-1

Mardi 16
s
à 11h30 du Château de
• Visite apéro : visite
*
c.
Gratuit. Tout publi
Evêques et dégustation.

- Saison culturelle Rendez-vous
vendredi 9 septembre
à 19h30 à la Capitelle
pour découvrir
3!
les spectacles 2022-202
Pour l’occasion,
le spectacle d’humour
et d’imitation
de Raphaël Lacour
est gratuit.
* Dans le cadre des découvertes de l’été.
Sur réservations à l’office de tourisme.
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L’Agenda est ouvert aux manifestations
associatives monistroliennes.
Informations à transmettre
au service communication de la Mairie.

