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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Contrairement à ces deux dernières années, la rentrée scolaire et associative s’est 
déroulée sans protocole sanitaire. Espérons que la COVID 19 ne vienne pas boule-
verser l’automne, soyons tout de même vigilants.

Ce numéro vous donne quelques nouvelles sur l’avancée des démarches et des 
réflexions concernant le Plan Local d’Urbanisme, le projet de revitalisation du 
centre-bourg et de la mobilité. Ce sont des documents qui guideront l’évolution de 
Monistrol pour les 10 ou 15 prochaines années.

La rentrée fut aussi l’occasion de livrer le nouveau complexe sportif du Mazel aux 
associations sportives concernées, aux écoles, collèges et lycées. Cette construction 
utilise des énergies renouvelables (géothermie) et une centrale photovoltaïque de 
200 KW en toiture.

Enfin, ce 9 septembre, les sapeurs pompiers de Monistrol vous ont avertis par des 
sirènes et un défilé qu’ils rejoignaient leur nouvelle caserne, tout juste terminée. 
Un beau projet qui s’est enfin concrétisé après une longue attente. Nous aurons 
prochainement l’occasion de reparler et de vous présenter ces deux réalisations.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise,

        Jean-Paul LYONNET
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Vie municipale
A vélo ! Du domaine de 
 la Rivoire au centre-ville

- Un deuxième aménagement se met en place -
Il s’agit à la fois de faciliter et sécuriser les déplace-
ments à vélo entre le domaine de la Rivoire (village de 
plus de 300 habitations) et le centre-ville de Monistrol 
mais aussi de réduire la vitesse des véhicules. 
La faible largeur de la chaussée « route des Razes », 
route des villages ou route du Chambon ne permettant 
pas de mettre en place une voie cyclable, un aména-
gement intitulé « voie centrale banalisée » ou « Chau-
cidou » va être expérimenté. 

Cette technique va permettre de faire cohabiter deux 
bandes cyclables et une voie unique à deux sens pour 
véhicule à moteur. Les véhicules se déportent sur les 
pistes cyclables lors des croisements et dans les virages 
sans visibilité.  
Cet aménagement devrait permettre, en diminuant vi-
suellement la largeur de la voie réservée aux véhicules, 
de réduire la vitesse tout en apportant une sécurité au 
cycliste qui devient prioritaire sur les voies concernées.

Dans le cadre de la mise en place de la politique de déplacement doux dans la com-
mune, un premier aménagement a vu le jour avenue du Général de Gaulle ; aména-
gement qui donne de l’espace aux piétons et aux cyclistes. 

Une signalétique d’information sera mise en place pour les usagers. 
Il est important que les utilisateurs de cette voie centrale banalisée fassent parvenir leurs remarques 

auprès du bureau d’études communal : Nathalie FAURE 04 71 66 31 72.
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Enfance jeunesse
Restaurant scolaire : 
 un questionnaire 
  de satisfaction

Parce que l’avis des familles est important
et parce que la municipalité a fait le choix
d’une cuisine avec des produits de qualité,
une enquête de satisfaction a été proposée 

aux parents et à leurs enfants,
fréquentant le restaurant scolaire 

en avril dernier. En voici les résultats.
A noter qu’en novembre, un article sur
l’alimentation à l’école sera présenté.

 111 parents et 158 enfants à l’école Albert Jacquard ;  94 parents et 137 enfants à l’école Lucie Aubrac.

Qui a 
donné

son avis ?
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Plan Local d’Urbanisme [PLU]
Révision générale : 

le projet réglementaire

La municipalité et le bureau LATITUDE ont présenté le projet réglementaire du futur PLU le 6 juillet dernier en 
réunion publique à la Capitelle. La présentation intégrale et tous les documents mis à disposition du public sont 
consultables en Mairie et sur le site internet de la commune : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr : en 1 click / 
PLU / révision du PLU.
La dernière étape du long processus de révision du PLU, démarré en 2019, arrive. Il est 
possible d’espérer disposer de l’opposabilité de ce nouveau PLU en avril 2023.

le projet réglementaire, C’est quoi ?... 
Il traduit les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (cf. 
bulletin municipal n°9 de janvier 2022). Il est le document de référence du service d’Autorisation 
du Droit du Sol qui instruit toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Le projet réglementaire se compose essentiellement :
- du règlement graphique du PLU nommé plan de zonage qui articule :
	 •	les	zones	U	(urbaines)	découpées	par	typologies	d’habitat,	de	commerce,	d’artisanat	et	
d’industrie,
	 •	les	zones	AU	(à	urbaniser	immédiatement	ou	ultérieurement	en	fonction	de	la	desserte	
des réseaux) ; les zones AU sont précisées dans les OAP (Orientations d’Aménagement Program-
mées) qui définissent les schémas de principe et les prescriptions spécifiques à prendre en compte 
dans l’aménagement de ces secteurs,
	 •	les	zones	A	(agricoles),	
	 •	les	zones	N	(naturelles),	
	 •	les	emplacements	réservés	pour	des	projets	d’intérêt	général,
	 •	 la	protection	des	 linéaires	 commerciaux,	 du	patrimoine	 et	 de	 fonctionnalités	 écolo-
giques (trames verte et bleue identifiant notamment les zones humides, les espaces boisés classés, 
les parcs et jardins et les corridors écologiques),
- du règlement écrit du PLU qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol par 
zone permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le PADD. 

les étapes passées
- Rappel des réunions publiques -

Le diagnostic 
du territoire

Contexte général, 
processus, cadre de travail, 
principes à intégrer dans 
le PLU, premiers enjeux.

Le diagnostic 
du territoire

Présentation 
détaillée 

du diagnostic et 
des enjeux.

Le PADD

PADD (projet 
d’aménagement et 
de développement 

durable).

La traduction 
réglementaire

Présentation 
du projet 

réglementaire.

N°1 : 
12 septembre 

2019

N°2 : 
12 février

2020

N°3 : 
12 janvier 

2022

N°4 : 
6 juillet 

2022
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les étapes restantes

Arrêt du projet 
de PLU en 

conseil municipal

Recueil des avis 
des partenaires

Enquête publique
Nouveau PLU

opposable

Jeudi 
22 septembre 

2022

Dernier 
trimestre 2022

Janvier 2023 Avril 2023

- Après le diagnostic du territoire en février 2020, le PADD en janvier 2022 et la traduction réglementaire en 2022 -

focus sur les oap (orientations d’aménagement et de programmation)

OAP Activités
•	La Borie et Chavanon : 15,5 ha.
•	L’ancienne scierie : 1 ha.

OAP Habitat
•	Les Bruyères du Prince : 1,4 ha ; 24 logements potentiels.
•	La Souchonne : 4,5 ha ; 81 logements potentiels.
•	Le Mazel : 0,5 ha ; 15 logements potentiels.

OAP Habitat / Equipements
•		Le LEP : 1,1 ha ; 100 logements potentiels.
•		Chaponas : 2,6 ha (2 ha en excluant la partie équipements) ; 35 logements potentiels.
•		Chabannes : 10,1 ha (4,6 ha en excluant la partie équipements) ; 142 logements potentiels.

Les secteurs de développement de Monistrol pour les 12 prochaines années :



6

Vie municipale

Petites villes de demain

C’est dans ce cadre national que Monistrol sur Loire est aujourd’hui labellisée au titre du programme 
« Petites Villes de Demain » et a signé en partenariat avec la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron et la commune de Sainte Sigolène, sa convention « PVD » en septembre 2021. 
Ces collectivités se sont engagées à l’élaboration et à la mise en œuvre de leur projet de revitalisation et de 
reconquête de leur centre-bourg.

- Qu’est-ce que c’est ? -

- Une cheffe de projet -

Lancé en octobre 2020 par le Ministère de la 
Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, le programme « Petites 
Villes de Demain » a pour objectif de donner aux 
élus des villes et de leurs intercommunalités exer-
çant des fonctions de centralité, les moyens, les 

Le recrutement d’une Cheffe de projet 
a été effectué au sein 

de la Communauté de Communes 
en septembre 2021, 

financé à 75% par le programme. 
Répartie équitablement entre 

les deux communes PVD, 
la Cheffe de projet a pour mission 

la conception, la réalisation 
et la mise en œuvre du programme 

d’actions de chacune des communes.

- Et Monistrol sur Loire ? - 

La première étape dans le cadre du programme a 
été l’établissement et la formalisation d’un projet 
de revitalisation du centre-bourg de la commune. 
Ce projet comprend une diversité de thématiques 
à croiser et à mettre en concordance comme 
l’habitat, le commerce, les espaces publics, les 
mobilités, le tourisme, etc... 

Le projet de territoire de la municipalité, 
ainsi que la révision en cours du PLU, ont 
été le socle d’investigation pour son éla-
boration. 

outils, les connaissances, les partenaires néces-
saires à la définition et à la mise en œuvre de 
leurs projets de territoire. 
Le programme est déployé sur l’ensemble du 
territoire national, soit plus de 1 580 communes, 
et y est décliné et adapté localement.
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Le travail sur les mobilités est un exemple concret d’actions en cours pour le dynamisme et l’attractivi-

té du centre-bourg. Une cartographie de l’ensemble des mobilités (cycle, piétons) a été réalisée afin 

d’établir un bilan des projets en cours ou à venir en terme d’aménagements des modes doux. 

L’aménagement d’une liaison cyclable sur la Montée du Prince, le cheminement doux aux abords du 

St Marcellin ou bien l’aménagement cyclable au domaine de la Rivoire sont des premières opérations 

intégrées dans un plan de mobilités à l’échelle de la commune. 

- Les mobilités -

Au-delà de Monistrol sur Loire, l’étude menée par l’intercommunalité sur la liaison entre le centre-ville et la gare 
de Bas-Monistrol, ainsi que la collaboration avec le Département sur le Schéma Département Cyclable sont des 
actions à plus grande échelle indiquant une nécessité d’agir pour la valorisation des modes doux dans le territoire. 

- Un nouvel élan pour le centre-bourg -

Suivant cette première phase d’investigation, la 
municipalité a souhaité engager des actions en 
faveur du centre-bourg par le biais du lancement 
d’une étude de programmation, d’aménagements 
et d’animations sur le périmètre du centre ancien. 
L’enjeu principal de cette étude est la création 
d’un outil d’aide à la décision permettant de 

planifier les différents projets et actions dans le 
centre-bourg, à court, moyen et long terme au-
delà du temps d’un mandat. 
De ce fait, des habitants et partenaires ciblés 
seront intégrés à l’étude afin de pouvoir répondre 
au plus proche aux besoins actuels de la 
commune.

Les objectifs de l’étude
Ils comprennent la reconquête de l’habitat vacant et dégradé, la redynamisation commerciale, la maitrise 
du foncier en cœur de ville, ainsi que le traitement global des espaces publics et des mobilités. Lancée en 
octobre et financée de moitié par la Banque des territoires, cette étude durera une dizaine de mois et 
comprendra 3 phases : 

1. Diagnostic

2. Stratégie

3. Schéma directeur

Phase de recueil des besoins par le bureau d’études afin de définir les 
principaux (freins et leviers) autour de l’attractivité du centre bourg ;

Phase de construction d’une stratégie globale de revitalisation par la 
mise à l’épreuve de plusieurs scénarios ;

Rédaction d’un plan programme d’actions spatialisées et planifiées dans 
le temps. 
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Culture

Retour sur les Zest’ivales

« The » saison culturelle 2022-2023

Renseignements / Billetterie
•	Service culturel, rue de Chabron. - 04 15 98 01 58 -
•	Office de tourisme, fbg Carnot. - 04 71 66 03 14 -

Octobre
•	BlØnd Blönd and Blónd, humour musical. - Samedi 1er -
•	Giedré, humour musical. - Samedi 8 -
•	Rêver demain, concert dessiné. - Samedi 22 -
•	Brassen’s not dead, chanson rock. - Samedi 29 -

Novembre
•	Govrache, chanson, slam & hip-hop. - Dimanche 13 -
•	La Pétoche, conte musical. - Dimanche 20 -

Décembre
•	Slava’s snowshow, cirque clown. - Dimanche 4 -
•	Ourneck le troubadour, théâtre jeune public. - Mercredi 14 -

Janvier
•	L’alchimiste, théâtre contemporain. - Vendredi 13 -
•	Les Fables déménagent, théâtre jeune public. - Dimanche 15 -
•	L’idole des houles, théâtre d’objets. - Samedi 28 -

Humour, théâtre,
concerts, 

jeune public...
C’est vous 

qui choisissez !

Mars
•	Un fil à la patte, théâtre vaudeville. - Vendredi 3 -

Avril
•	Let’s talk about sexism, théâtre et danse. - Samedi 1er -
•	Cérébro, magie mentalisme. - Mardi 25 -

Mai
•	Mélody et le capitaine, théâtre. - Vendredi 12 -
•	Festiclap, arts de rue. - Du 26 au 28 -

Juin
•	Apocalypsync, théâtre physique - Performance. 
- Vendredi 2 -

De nouveaux spectacles attendent le public pour 
cette nouvelle saison pleine de belles promesses !

- Merci -
Au Département de la Haute-Loire, à la Région Auvergne Rhône-Alpes 

et à la DRAC Auvergne Rhône-Alpes de leur soutien.

Plus de 4000 personnes ont répondu présentes 
aux différents rendez-vous de la seconde édition 
des Zest’ivales. La mixité des publics a été bien respectée : résidents de l’EHPAD, 
accueils de loisirs, familles, jeunesse, touristes.
Ce festival a permis de mettre en avant la pratique artistique amateure mais aussi de 
valoriser les compagnies professionnelles de la région.
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Communauté de communes

Du nouveau côté tri sélectif

Dès cette date, tous les emballages et les papiers 
pourront être déposés dans le bac jaune. Il sera donc 
possible de jeter ensemble : les emballages plastiques, 
les emballages cartons, les emballages métalliques et le 
papier dans le bac jaune. 
Sur le territoire, un habitant jette en moyenne 227 kg/an 
d’ordures ménagères. Ce chiffre peut être considérable-
ment réduit, d’une part en triant plus mais aussi en 
compostant les déchets organiques. 

- Tous les emballages se recyclent ! -

Contact : 04 71 61 74 34 - www.marchesduvelayrochebaron.fr

A partir du 1er novembre 2022, 
le geste de tri va être simplifié sur le territoire 

de la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron.

Vie municipale

Brèves municipales

Une enquête de recensement va 
être réalisée sur la commune du 
19 janvier au 18 février 2023. 
Pour mener à bien cette tâche, la 
collectivité doit procéder au recru-
tement d’agents recenseurs.
Toute personne intéressée par ce 
travail et disponible de décembre 
2022 à mars 2023 peut se pré-

senter en Mairie, au service 
accueil, muni(e) d’une lettre de 
motivation et d’un curriculum 
vitae.
A noter que l’emploi d’agent 
recenseur peut être cumulé avec 
un autre emploi et n’interrompt 
nullement le versement des 
indemnités de chômage.

Le centre aquatique 
 l’Ozen a 10 ans !

- Repas et colis 
de Noël 

des Aînés -

- Recensement -
Les Monistroliens de plus de 74 
ans ont été destinataires ce 
mois-ci d’un courrier les invitant 
à choisir entre un colis ou un 
repas pour la fin d’année.
En cas de non-réception de ce 
courrier, il est possible de s’ins-
crire directement au CCAS au 
15, avenue de la Libération ou 
au 04 71 75 61 30.

A l’occasion des 10 ans de l’Ozen, une belle semaine d’animation sera 
proposée du 31 octobre au 5 novembre prochains. 
Le programme complet sera diffusé prochainement. A vos maillots de bain ! 

Le 26 octobre 2012, 
le centre aquatique 

intercommunal
était inauguré.
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Découvertes de l’été :
  un beau succès !

Tourisme

Office de tourisme 
14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire 

04 71 66 03 14 - 
www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr

Vie scolaire

Rock et bachata avec 
 Rock and Country Danse Passion

L’association Rock and Country Danse Passion propose des cours de rock et de bachata avec un professeur 
diplômé les vendredis à la Maison des associations à 18h30 et 19h30. Des cours d’essai ont été proposés en 
septembre mais il est possible de se renseigner sur place ou par mail à danse.passion.43120@gmail.com

Cet été, l’Office de Tourisme propo-
sait un programme dense et varié 
pour des vacances « nature » autour 
de Monistrol sur Loire. Vacanciers et 
touristes, habitants du territoire, 
grands-parents recevant les petits-
enfants, amis et famille en séjour sur 
le territoire sont les participants privi-
légiés des programmes d’animations 

de l’été. Une autre façon de découvrir les multiples facettes de 
cette destination, ses richesses naturelles ou de patrimoine, ses 
savoir-faire, ses traditions, etc ! 

- Témoignage -
Marie, Monistrolienne : « Je suis ravie 

de participer au programme des 

Découvertes de l’été. Chaque année 

j’emmène mes petits-enfants ! Les ren-

dez-vous sont souvent gratuits ou peu 

onéreux et mes petits-enfants adorent. 

Nous participons à des sorties nature, 

des balades accompagnées ou encore 

des sorties à la ferme. Cela me permet 

de les occuper ; ensemble, on découvre 

plein de choses ou de lieux que souvent 

moi-même j’ignorais ! Je suis toujours 

agréablement surprise par la qualité 

des intervenants, passionnés et compé-

tents. Et en plus, on fait des rencontres ! 

Tout le monde est enchanté ».

- Une excellente communication pour 
les prestataires d’activités -

Les propositions de l’office de tourisme sont relayées dans la 
presse locale, sur les réseaux sociaux et divers autres médias.
Aussi, le territoire et les prestataires d’activités bénéficient d’une 
communication et de retombées qui dépassent programme 
spécifique et période estivale. 

Vacances d’automne : le programme en préparation ! 
Informations et réservations sur le site Internet de l’office de tourisme 

et/ou abonnement à la newsletter.

Un nouveau directeur  
 à l’école Albert Jacquard

Brèves sportives et associatives

A l’école Albert Jacquard, Alain Vérilhac, déjà bien 
connu au sein de l’école, a pris la tête de l’établisse-
ment. Les directions restent inchangées aux écoles 
Lucie Aubrac et Notre Dame du Château, avec respectivement Sandrine Guidi et 
Christophe Morange. Belle année scolaire à tous !

Jeudi 1er septembre, 
les élèves 

des trois écoles
de la commune 

ont fait leur rentrée, 
après une belle période 

de vacances.



11

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

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

Avant un mois d’août traditionnellement calme avec beaucoup de personnes en vacances, l’activité mu-
nicipale de juillet s’est portée essentiellement sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour lequel un vote en 
Conseil Municipal sera proposé le 22 septembre 2022. Une ultime réunion publique a eu lieu le 06 juillet à 
« La Capitelle ». L’organisation quelque peu aléatoire de la salle (configuration, éloigne-
ment du public de l’écran, illisibilité de la présentation) a créé des échanges hachés, sans 
réponses précises aux questions et aux demandes d’éclaircissement posées par le public. Face 
à ce manque de visibilité, le public a demandé l’organisation d’une nouvelle réunion -qui n’a pas eu lieu-, celle-ci 
n’ayant, semble-t-il, pas servi à grand-chose, chacun restant sur ses positions.
Cette réunion est révélatrice d’un manque de transparence volontaire mis en place par 
l’équipe en place. Nous dénonçons une volonté systématique d’informer a minima les ad-
ministrés parce que c’est « réglementaire ». Ainsi, fin août (date à laquelle nous écrivons), les cartes 
de zonage sont toujours provisoires sur le site Internet de la Mairie. Certes la mise en place d’un PLU n’est pas 
chose facile mais nous regrettons le manque d’explications, de débat, d’équité quelquefois et 
d’empathie souvent de la majorité municipale. Tout comme les riverains du quartier de Moulin à Vent, 
dont les questions légitimes ne connaitront pas de réponses, nous aurions aimé que nos avis soient pris 
en compte notamment sur les questions d’écologie et d’urbanisation intense du centre-ville.
Dans le débat municipal, au cours des commissions, des conseils municipaux ou des réunions, 
« Monistrol Pour Tous » a démontré sa résistance pour défendre les intérêts de TOUS les 
Monistroliens. Nous déplorons un manque d’informations au public et une majorité se refusant à tout débat 
susceptible de mettre en péril ses positions tranchées. Cette non-prise en compte systématique des avis 
divergents pourrait expliquer notre vote lors du Conseil Municipal prévu le 22 septembre.
Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes et tous.

Belle rentrée à toutes et à tous !

Septembre marque toujours un temps de reprise fort après l’été entre la rentrée scolaire et la reprise des 
nombreuses activités. L’ensemble des élus de la majorité municipale souhaite à tous les Monistroliens et 
Monistroliennes une belle rentrée et une bonne reprise. 

Le forum des associations a été une édition particulièrement réussie cette année. Vous y 
êtes venus nombreux pour découvrir les activités de nos 120 associations. Cette dynamique associative très 
forte, participe très largement à l’attractivité de notre commune. La majorité municipale est particulièrement 
investie sur cette question et sur le soutien aux associations en souhaitant leur offrir des aides financières 
techniques et des équipements qui leur permettent d’avoir le meilleur cadre d’activités possible. Il faut aussi 
largement remercier l’ensemble des bénévoles qui s’investit et donne du temps pour les autres. 

Cette rentrée sera aussi marquée par deux projets essentiels qui sont sortis de terre et 
que nous avons portés. 

Le complexe omnisports du Mazel est terminé et à ouvert ses portes début septembre : 
les premiers matchs et les premières activités ont pu s’y tenir. Outre sa qualité architecturale, ce nouvel 
équipement apportera beaucoup à la pratique des sports collectifs et de combat dans les années à venir. 

Enfin, les pompiers ont pu intégrer le 9 septembre dernier leur toute nouvelle caserne. 
Véritable serpent de mer des 15 dernières années, nous nous étions engagés à travailler sereinement avec 
le SDIS pour trouver l’endroit le plus adéquat et qui permette de sortir rapidement le projet. C’est chose 
faite et nos pompiers vont pouvoir bénéficier d’une caserne en adéquation avec leurs besoins d’aujourd’hui. 
L’occasion pour nous de remercier l’ensemble de nos pompiers bénévoles qui s’engage pour notre sécurité 
tous les jours !
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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda
En octobre

En novembre

Jeudi 10 
• Conférence Université pour tous « Léonard de Vinci », 

artiste et savant, 18h30 au Château.

Vendredi 11 

• Commémoration de l’armistice 1918 et des Morts 

pour la France, cérémonie officielle au monument aux morts.

Dimanche 13 

• Thé dansant des Lous Pastourios avec l’orchestre 

Denis Salesse, 14h30 à la Capitelle. 

• Chanson, slam et hip-hop avec « Govrache », 17h 

à l’Espace Culturel. 

Vendredi 18 et samedi 19 

• Bric à brac du Secours Catholique, vaisselle, 

bibelots, linge de maison, jouets, livres enfants, décora-

tions de Noël, le vendredi 8h-11h30 et 13h30-17h30, 

le samedi 9h-11h, allée du Château. 

Samedi 19 et dimanche 20 

• 32e Gastrôleries fête du vin et du mangement, 

10h-19h au Château des Evêques. 

Dimanche 20 

• Conte musical avec « La pétoche », 16h à l’Espace 

Culturel.

Jeudi 24 
• Conférence Université pour tous « les filles à l’école 

en Haute-Loire, du XIXe siècle aux années 1970 », 18h30 

au Château.

Vendredi 25 

• Tremplin Marches en Scène #7 avec la MJC.

Lundi 28 
• Don du sang de 9h à 12h et de 15h à 19h à la 

Capitelle. 

Samedi 1er 

• Ronde monistrolienne avec le cyclo club : 15, 25, 

35, 45 et 60 kms. Inscriptions dès 7h, départs de 7h à 12h 

de la Capitelle. Ravitaillements, repas gratuit à l’arrivée.

• Braderie du Secours Catholique, vêtements, livres, 

9h-11h à la maison paroissiale.

• Visite de la station d’épuration de la Rivoire 

dans le cadre de la semaine du développement durable 

de la Communauté de Communes, à 14h. Gratuit. 

Inscriptions à l’office de tourisme.

• Humour musical avec « Blond Blönd and Blónd ! », 

20h30 à l’Espace Culturel.

Dimanche 2 

• Broc’strol brocante avec Monistrol Animation, en 

journée, parking du supermarché de la zone des Mole-

tons. Inscriptions à l’office de tourisme et à Monistrol 

Animation les mardis et vendredis de 18h à 19h.

Lundi 3 
• Don du sang de 9h à 12h et de 15h à 19h à la 

Capitelle. 

Samedi 8 
• Opération de ramassage de déchets dans le 

cadre de la semaine du développement durable de la 

Communauté de Communes, rendez-vous à 10h devant 

la médiathèque.

• Journée du commerce de proximité avec 

Monistrol A’Tout, nombreuses animations.

• Portes ouvertes du nouveau centre de secours, 

14h-19h, rond-point de la ZI la Borie.

• The fabulous rock’n roll show avec Rockin’Velay 

Tonight. Dès 14h, initiation rock’n roll (sur inscription au 

06 87 33 60 05). 15h30 : défilé US cars en centre-ville. 

16h30 : concert gratuit place de la Victoire en partena-

riat avec Monistrol A’Tout. 19h30 : soirée concerts avec 

3 groupes à la Capitelle. Billetterie à l’office de tourisme 

et sur www.rockinvelaytonight.fr

• Chanson et humour avec « Giedré », 20h30 à 

l’Espace Culturel.

Jeudi 13 
• Conférence Université pour tous « remèdes anciens 

et médécine paysanne », 18h30 au Château.

Samedi 15 

• Atelier reliure, découverte des techniques de reliure 

et de couverture d’ouvrages, 10h en médiathèque.

Dimanche 16 

• Concert de l’ensemble « Artmilles », avec les Amis du 

Château, 17h à la Chapelle des Ursulines. 

Samedi 22 
• Bourse autour de l’enfance de la crèche les 

Marmouzets, 9h-15h à la Capitelle. Dépôts jusqu’au 9 octobre sur 

https://sites.google.com/view/bourse-automne-2022/accueil

• Concert dessiné avec « Rêver demain », 20h30 à 

l’Espace Culturel.

Du 22 au 29 

• Faites des Arts programme à venir.

Du 24 au 29 

• Formation son et lumière, inscriptions à la MJC. 

Jeudi 27 
• Conte avec « Yetzababa », Hansel et Gretel adapté 

par la compagnie Poudre d’Esperluette, 16h à la 

médiathèque. Dès 4 ans.

Samedi 29 
• Chanson rock avec « Brassen’s not dead », 20h30 

à l’Espace Culturel.

Du 31 octobre au 5 novembre 

• 10 ans de l’Ozen semaine d’animations au centre 

aquatique. 


