
Vie
municipale

Bientôt le recensement

Vie
municipale

Gymnase, caserne, lycée :
de nouvelles infrastructures !

Vie 
municipale

Le service propreté

Monistro liens
Magazine 
municipal d’information

Novembre 2022  - N°14 -www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Culture
Nouveaux horaires
à la médiathèque



2

Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,

ce numéro revient dans le détail sur trois bâtiments conséquents livrés à cette rentrée 

2022. 

Le complexe sportif du Mazel avec ses deux niveaux, est mis à disposition des 

associations sportives, des écoles, collèges et lycées monistroliens. Le financement 

communal a été bien aidé par l’Etat, la Région, l’Ademe et le Département.

Le centre de secours est un projet de plus de 10 ans pour lequel la municipalité a pu 

mettre à disposition du SDIS 43 un terrain accessible directement sur la RN88 et aux 

zones d’activités. La Mairie a financé, en plus du terrain viabilisé, 25% du coût de la 

caserne, les espaces verts et la gestion des eaux pluviales. Une belle réussite 

collective entre le SDIS 43, le Département et la Ville.

Le lycée professionnel, moderne, est en adéquation avec l’emploi et les entreprises 

locales. Un grand merci à l’OGEC et aux équipes de l’ensemble scolaire Notre 

Dame du Château pour cette volonté de conserver et de développer ces forma-

tions professionnelles sur notre secteur. L’investissement conséquent est supporté par 

l’OGEC et la Région, la municipalité participant, pour sa part, sur le foncier (parking 

et construction), mais aussi avec une participation financière sur l’achat partiel du 

tènement du centre-ville à l’OGEC.

Toutes ces réalisations permettront à chacune et à chacun de s’exprimer, de 

trouver sa voie, et d’une manière générale de s’investir, que ce soit bénévolement ou 

professionnellement.

        Jean-Paul LYONNET
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Médiathèque :  évolution 
 des horaires

Culture

Forte d’un succès certain, la médiathèque a 
élargi ses horaires depuis le 19 novembre 
dernier avec le samedi après-midi. 
Avec plus de 1 500 lecteurs, elle dispose 
d’une multitude de supports avec des revues, 
des romans, policiers, du terroir, des docu-
mentaires, des CD, des DVD, des liseuses et tablettes... 
Adultes, adolescents, enfants y trouveront leur bonheur. Un secteur large vision est 
également proposé pour les personnes mal-voyantes.

Parallèlement, la médiathèque propose de nombreux rendez-vous tout au long de l’année avec des concerts, des 
expositions, des heures du conte, des ateliers...

- Les horaires -
Mardi : 16h-18h

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 16h-18h

Vendredi : 10h-12h / 
16h-18h drive (sur rendez-vous)  
Samedi : 9h-16h non stop
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2023 : l’année du recensement

En 2023, Monistrol sur Loire réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets 
pour y répondre. Les logements et les habitants seront recensés à partir du 19 janvier 
prochain.

- Comment ça se passe ? -
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains 
propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indi-
quées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 janvier 2022 ?
Contactez la commune : 04 71 66 49 58.

- Pourquoi êtes-vous recensés ? -
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de la commune : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc 
permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives...), de commerces, de logements…

Pour toute information concernant le recensement dans la commune de Monistrol sur Loire, 
contacter le 04 71 66 49 58.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 

Dans le cadre 
du recensement de 

la population, 
la commune recrute 
21 agents recenseurs

avant le 30 novembre.
Informations à l’accueil 

de la Mairie.

- En ligne -
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide mais également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires sont imprimés et le 
dispositif est aussi plus responsable pour l’environ-
nement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous être remis 
par l’agent recenseur.
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Vie municipale

Album photos : les nouveaux bâtimentsCet automne, Monistrol sur 
Loire a vu trois beaux projets 
se finaliser : 
• le complexe sportif du Mazel porté par la Ville, 
• le centre de secours porté par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 43,
• le lycée professionnel porté par l’ensemble scolaire Notre Dame du Château. 
Visite des locaux !

- Le complexe sportif du Mazel -

- Le centre de secours -

Attenant au gymnase d’origine, le complexe est établi sur 3 niveaux. 
Une grande tribune surplombe le terrain multisports (hand, basket, volley, 
badminton). Les sports de combats se partagent en 3 dojos (karaté, judo, 
hapkido, full boxing). Le complexe dispose d’un accueil avec un espace 
de convivialité, de toilettes, vestiaires et douches à chaque étage, de salles 
de rangement. Son chauffage s’effectue par géothermie et il bénéficie 
également d’une centrale photovoltaïque 
en toiture.
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- Le lycée professionnel -
La rentrée 2022 a été l’occasion pour les élèves et l’équipe enseignante de prendre pleinement possession des  
locaux. Un nouveau cadre plus adapté et fonctionnel pour l’établissement avec ateliers, laboratoires, salles de 
classes, d’e-learning, CDI, espace 
de restauration et internat.
Une dizaine de formations est pro-
posée au lycée.

Les sapeurs pompiers ont investi le nouveau centre de secours en 
septembre, la précédente caserne étant devenue inadaptée à l’activité 
croissante du service. 
Ce nouvel équipement dispose d’un grand garage où les 11 véhicules 
peuvent désormais stationner en épi, prêts pour partir en intervention, 
mais aussi de bureaux administratifs, du standard, de vestiaires, d’une 
salle d’entraînement et, à terme, d’un étage dédié à des dortoirs.
Le centre de secours de Monistrol sur Loire compte 60 sapeurs pompiers.

Les formations au lycée professionnel :
• 3ème prépa métiers,
• 6 bacs pros :
- assistance à la gestion des organisations et de leurs activités,
- logistique,
- plastiques et composites (en partenariat POLYVIA Formation),
- métiers de l’électricité et de ses environnements connectés,
- technicien en chaudronnerie industrielle,
- technicien en réalisation de pièces mécaniques (en partenariat avec le CFAI de l’Industrie).
• 2 CAP :
- intervention en maintenance technique des bâtiments,
- réalisations en chaudronnerie industrielle ou soudage ,
• 1 BTS Europlastics et composites (en partenariat POLYVIA Formation).
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Comment ça marche ?

Le service propreté

Le service municipal de la propreté 
urbaine a en charge le nettoyage et l’entretien de l’ensemble du domaine public.
A Monistrol sur Loire, 2 agents procèdent chaque jour à cet important travail. Un 
agent est basé en centre-ville pour une partie plus piétonne, le second au Centre 
Technique Municipal pour le désherbage mécanique, la commune étant classée 
« zéro phyto ».

- L’organisation - 
Les plannings des deux agents sont divisés en fonction 
des différentes zones géographiques à traiter. Ils inter-
viennent à pied en centre-ville et sa périphérie : le 
Beauvoir, route d’Aurec... Les zones commerciales sont 
traitées, quant à elles, avec la balayeuse.
Chaque printemps, tous les villages de la commune 
sont nettoyés à l’aide de la balayeuse de la Commu-
nauté de Communes et avec l’équipe de Monistrol afin 
d’ôter notamment les restes de pouzzolane utilisée lors 
du déneigement.

- Des périodes chargées -
Au fil de l’année, l’équipe connaît des périodes où la propreté des 
rues est mise à rude épreuve et où le nettoyage est conséquent : le 
carnaval, la fête patronale, la fête de la musique, le défilé des classes...
Les saisons rythment également le travail des agents. Bien sûr, 
l’automne amène sa quantité de feuilles mortes, tandis que l’hiver est 
synonyme de déneigement. Celui-ci est réalisé à la pelle pour la trace 
sur les trottoirs et à l’aide d’une saleuse mécanique... le tout dans des 
conditions climatiques parfois difficiles.

La propreté de la commune est l’affaire de tous !
Derrière la propreté urbaine se trouvent des hommes. 

Trop souvent encore, elle est bafouée par l’irrespect de celles et ceux 
qui jettent mégots, emballages, encombrants et ne ramassent pas les déjections canines. 

La propreté urbaine doit pourtant être respectée par l’ensemble des usagers 
afin que chacun dispose d’une ville propre et agréable à vivre.

- Les missions 
    des agents -

• entretenir les toilettes publiques,
• vider les poubelles et corbeilles urbaines,
• nettoyer les éco-points,
• ramasser les déchets et encombrants,
• désherber les trottoirs,
• recharger les Toutounet (distributeurs de sacs 
à déjections canines). - Les moyens -

• une balayeuse de voirie 
mécanique,

• un aspirateur à déchets,
• la balayeuse de 

la Communauté de Communes,
• 2 chariots de propreté 

avec compartiment à déchets, 
balai et pelle,

• 1 saleuse manuelle,
• 1 véhicule pick-up.
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Vie économique
Chez les commerçants

- Déménagement -
RenÊtre coaching se situe désormais 
au 6, ZA les Moletons. Le cabinet est 
spécialisé dans le bien-être au travail 
et l’équilibre de vie professionnelle et 

personnelle. Des bilans de compétence 
sont proposés ainsi que l’accompagne-

ment dans la création d’entreprise.

06 33 18 60 24
www.renetrecoaching.com

- Architecture d’intérieur -
Annabelle Dumas travaille pour les 
particuliers et les professionnels (restau-
rants, boutiques, bureaux...). 
Elle propose l’accompagnement de 
décoration, l’aménagement intérieur ou 
le « clé en main » avec suivi de chantier.

3, avenue Leclerc - 06 33 79 76 18
ad-createurdinterieurs.com

- Le Coin des Filles -
Le nouveau dépôt-vente

propose vêtements femmes et enfants,
accessoires et chaussures.

32, avenue de la Libération
07 51 20 35 50

lecoindesfilles43@hotmail.com.

- L’armoire d’Ana -
La boutique de seconde main 
propose un dépôt vente de 

vêtements hommes, femmes et 
d’accessoires. Elle dispose 

également d’un coin créateurs 
avec décoration personnalisable 

et bijoux fantaisie. 
3, rue de Chabron - 06 71 75 47 31

- Le Père Noël prépare ses cadeaux

à Monistrol sur Loire !  -

La fin d’année approche et avec elle le temps de préparer ses cadeaux ! Faire 

ses achats sur la commune, c’est encourager et faire vivre les commerçants 

monistroliens. 

Ils vous attendent : bijoutiers, chausseurs, créateurs, 

esthéticiens, libraires, opticiens, pharmaciens, 

photographes, producteurs locaux, voyagistes, 

commerçants en accessoires de mode et de maison, arts de la table et électro-

ménager, équipements sportifs, instituts de beauté, jeux, lingerie, maroquinerie, 

mercerie, meubles, prêt-à-porter...

L’association Monistrol A’Tout propose également des chèques cadeaux valables dans 

toutes les boutiques adhérentes. Pour le plaisir d’offrir !

- Emergence 
  coaching -
Anne-Carine Guillaud accom-
pagne enfants, adolescents et 
adultes dans leur développe-
ment personnel pour retrouver 
un équilibre dans la vie scolaire, 
personnelle ou professionnelle.

21 bis rue du Coutelier - 06 83 19 84 92
contact@emergencecoachingformation.com

le
s com
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Enfance jeunesse

La loi EGalim

La Loi pour l’équilibre des rela-
tions commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine 
et durable a été promulguée en 
2018. 
Elle est issue des États généraux de 
l’alimentation (EGalim) de 2017 
et vise notamment 3 principaux 
objectifs :  

• rémunérer les producteurs de façon plus équitable ; 
• améliorer la qualité sanitaire, environnementale et nutrition-
nelle des produits, ainsi que son impact sur la santé ; 
• favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

- Concrètement -

- A Monistrol sur Loire -
Aux restaurants scolaires des écoles Lucie Aubrac et Albert Jacquard, les ustensiles de cuisine et la 
vaisselle sont tous lavables et réutilisables. Côté aliments, la quantité de produits durables et bio est 
respectée. Chaque semaine, un menu végétarien est proposé aux enfants depuis la rentrée.
De plus, l’accent est mis sur l’approvisionnement en produits locaux. La volaille et certains féculents au 
blé complet viennent de Polignac comme les pâtes. Le boeuf et le veau sont issus de la région 
Rhône-Alpes. Certains yaourts viennent de Saint Pal de Mons et certains légumes de Saint Just Saint 
Rambert. Les artisans monistroliens fournissent également le restaurant scolaire, notamment en légumes 
et en pain avec de la farine bio.

Depuis le 1er janvier 2020, elle inter-
dit certains ustensiles plastiques à 
usage unique comme les pailles, les 
touillettes, les assiettes par exemple. 
Depuis le 1er janvier 2022, elle 
impose à la restauration collective 
publique de proposer au moins 50% 
de produits durables et de qualité 
dont au moins 20% de produits bio. 
D’ici 2025, les contenants plastiques 
de cuisson, réchauffe et service 
devront disparaître de la restauration 
scolaire.

Retour sur la Journée Nationale
   du Commerce de Proximité

Pour cette 5e édition, la JNCP proposait un beau programme concocté par les 
commerçants de Monistrol A’Tout. 
Malgré un temps maussade, de nombreuses animations se sont déroulées en centre-
ville et au Pêcher, avec un public au rendez-vous. Deux défilés ont notamment 
ponctué la journée présentant les collections des boutiques monistroliennes. Des 
initiation, des jeux, des concerts complétaient le programme.
La Ville de Monistrol sur Loire est régulièrement recompensée pour son dynanisme 
lors des journées de commerce de proximité.
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Brèves

Brèves associatives

Sélectionnée dans l’équipe de France, elle est arrivée tout 
d’abord seconde aux épreuves de qualifications avant de 
finalement réaliser le meilleur temps à la finale de sa catégorie.
L’étudiante en sport-étude VTT décroche ainsi un joli titre, de quoi lui donner envie 
d’aller encore plus loin...

Emy Grandouiller 
 championne d’Europe de VTT   
  de descente en U17

La jeune Monistrolienne
de 16 ans, 

Emy Grandouiller, 
a réalisé une très 
belle performance 

lors des championnats 
d’Europe de VTT 

de descente au mois 
de juin en Slovénie. 

L’attachée parlementaire d’Isabelle Valentin, Mathilde Bourgin, effectue une permanence chaque premier mardi 
du mois de 12h30 à 14h30 en salle n°12 au Château des Evêques. 

Permanences 
 parlementaires

Jeudi 1er décembre 
• Concours de triplettes par le club de pétanque. Inscrip-
tions à 14h, début à 14h30. 1 euro par joueur reversé au Téléthon.
• Projection du film « Là où le temps s’est arrêté », 20h 
à la Capitelle. Tarif : 7,30 euros.

Vendredi 2 décembre
• Fitness avec Fitness Energy Monistrol à la Paumellerie : 
10h-12h : marche nordique, 18h-21h : défi muscula-
tion, marathon fitness (enchaîner 4 cours cardio de 
30 mn), 18h30 : HIIT : High Intensity Interval Training, 
19h : aéro dance, 19h30 : cardio rush, 20h : zumba. 
Participation : 3 euros.
• Vente d’objets du Téléthon le matin par les Jeunes 
Sapeurs Pompiers en magasins et galeries marchandes.

Samedi 3 décembre
• Initiation à l’escalade avec Monistrol Verticale, 
9h-12h à la Halle des sports du Monteil. Initiation 
ouverte au public encadrée par les membres du club. 
Boîte pour les dons et buvette où les bénéfices seront reversés au Téléthon.
• Comédie musicale « Musicom » par l’A.L.R. Théâtre 
de la Ricamarie, à partir de 20h à la Capitelle. Medley 
ou pot-pourri des grandes comédies musicales à 
succès. Inscriptions à l’office de tourisme au 04 71 66 03 14. Tarif : 10 euros 
en pré-vente et 12 euros sur place.

Dimanche 4 décembre
• Randonnée pédestre avec Espace et Course. Départs 
de 9h à 14h de la Capitelle. Départ pour les coureurs 
à 9h et pour la marche nordique à 9h10. 2 circuits de 
6 et 10 kms. Participation : 3 euros. Chaque participant aura un ticket qui 
lui permettra de consommer une boisson ou un verre de vin chaud à l’arrivée. 
Prévoir son gobelet.
• Loto à 13h30 à la Capitelle. Lots : 1 bon de 400 
euros à valoir pour un voyage ou un séjour, 1 tablette 
avec sa sacoche, 1 trottinette électrique enfant d’une 
valeur de 200 euros, 1 bon d’achat de 100 euros à 
Monistrol A’Tout, et de nombreux autres lots. Tarifs : 
2 cartons 5 euros, 5 cartons 10 euros, le carton supplémentaire 2 euros. Buvette, 
gâteaux.
• Vente de gâteaux et  brioches par les élèves du lycée 
Léonard de Vinci pendant le mois de novembre.

Au programme 
  du Téléthon

Les permanences 
décentralisées 

dans les communes 
ont repris.

Il est possible de prendre rendez-vous 
au 04 71 59 02 64.

- Là où le temps s’est arrêté -
Un film qui nous illumine à travers le quotidien 
d’un paysan de Saint Martin En Haut (42) et nous 
fait prendre conscience que notre mode de vie 
actuel nous écarte de ces joies simples. 
Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses 
deux vaches, ses huit poules et son jardin. Sa 
ferme est isolée au milieu d’une clairière. Il est né 
là en 1930. Depuis, rien n’a changé.
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Les bloggeurs du site 
 Lyon City Crunch en escapade 
  dans les Gorges de la Loire !

Tourisme

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

L’article enthousiaste est illustré de photos. L’auteur raconte son expérience : une 
escapade de 2 jours dans les Gorges de la Loire, à seulement 1h15 de Lyon. 
L’objectif est d’inspirer des idées de séjours aux citadins lyonnais !

En septembre, 
l’équipe de 

l’Office de Tourisme 
Marches du Velay 

Rochebaron, 
en partenariat avec 

la Maison du Tourisme 
de la Haute-Loire, 

l’Office de Tourisme 
des Sucs et de Loire 

Semène, a reçu 
Pierre Trouillet, 

dit Pierre Qyrool, 
créateur de contenu 

du site web 
Lyon City Crunch, 
site qui fourmille 
d’idées de sorties 
et d’escapades.

- Le programme, au fil de la Loire et du GR 3 - 
Accueilli à Retournac à son arrivée en train depuis Lyon, Pierre s’est rendu à Artias 
pour admirer la vue et découvrir l’un des premiers châteaux de la Loire situé le long 
du GR 3 « Source & Gorges de la Loire ».
Après la visite du musée des Manufactures de dentelles et un bon casse-croûte ter-
roir, il est accompagné au château de Rochebaron pour assister au spectacle de 
rapaces et découvrir les lieux dans une ambiance écossaise ! 
En fin de journée, repas et nuitée chez Sandy Caire au Baret à Bransac. Le lende-
main, descente en canoë avec Yvan de Canoë Nature loisirs : la beauté de la Loire 
et des berges est saisissante… un bonheur pour ce fana de sport de glisse !

A midi, le déjeuner est pris à Aurec-sur-Loire où il randonnera 
l’après-midi toujours sur le GR 3 vers la passerelle du Saut du Chien. 
Retour en train jusqu’à Lyon.

L’article est à retrouver sur www.lyon.citycrunch.fr

- GEM 
Autisme 43 -
C’est une association destinée aux adultes autistes sans déficience 
pour qu’ils puissent se rencontrer, s’entraider et partager des activités 
ensembe. Les personnes concernées, leurs proches ou les profes-
sionnels peuvent venir s’informer ou simplement passer un moment. 
Prochaine permanence : jeudi 15 décembre de 10h à 16h30 salle 2 
au Château.

De nouvelles 
  permanences

L’UNAFAM - Union Nationale des Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapés psychiques - 
soutient l’entourage des personnes souffrant de 
troubles psychiques. Elle accueille et écoute ces 
familles très souvent en grande détresse quand elles 
sont confrontées à la maladie de leur proche.
A l’UNAFAM, un groupe de parole offre un lieu 
d’échange et d’écoute aux proches vivant en grande 
proximité avec une personne souffrant de troubles 
psychiques sévères diagnostiqués ou non (troubles 
bipolaires, dépression sévère, schizophrénie, TOC…).

La délégation 
UNAFAM 43 
propose à partir 
de janvier 2023, 
le second mardi de chaque mois, un groupe de parole 
sur la commune. 
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 2 
décembre à 18h30 à la salle du Château afin de 
présenter les modalités de ce groupe. 
Renseignements : 04 71 03 36 64 ou 43@unafam.org

- UNAFAM - 

Les As’Orties est un nouveau 
groupe musical de variétés 
des années 80 à nos jours 

se produisant lors de soirées, 
fêtes locales ou 

animations diverses. 

Les As’Orties
06 22 54 71 09

les.as.orties@gmail.com

- Une nouvelle  
association -
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   « Monistrol pour tous »

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

En Mai 2022, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a indiqué que le permis de construire accordé 
par la Mairie concernant le dossier Immeuble « Le Clos de Jeanne » situé dans le quartier du Château à 
Monistrol-sur-Loire ne pouvait pas être accordé en l’état. 
En effet les dépenses nécessaires à l’amélioration des réseaux électrique et d’assainissement 
n’avaient pas été inscrites au budget 2020 et la Commune n’avait pas indiqué le délai de réalisation de ces 
travaux. Avant de se prononcer sur l’annulation de ce permis, le Tribunal a tout de même accordé un délai de 
6 mois pour procéder aux régularisations demandées. Pour répondre à l’injonction du Tribunal,  trois dossiers ont 
été soumis au vote au cours du Conseil Municipal du 7 octobre 2022 :
1. Une délibération modificative du budget 2022 de 19156 euros demandée sur la base d’une 
évaluation succincte d’ENEDIS datant de 2020 et non d’un devis actualisé et précis, laissant craindre une sous-
évaluation budgétaire au regard des évolutions de prix et de l’inflation depuis cette date.  
2. Un rapport pour une simple commande de travaux à ENEDIS alors que le Tribunal demandait un  
engagement de délai pour la  réalisation de ces travaux.
3. Une délibération portant sur une commande de travaux d’assainissement de 47000 euros 
pour le même immeuble. Sans passage en Commission « Appel d’Offres » (choix de la majorité municipale) et 
dans le respect de la règlementation des Marchés publics à Procédure Adaptée (MAPA), cette commande aurait 
dû faire l’objet de trois devis alors que, dans les pièces du dossier adressé aux conseillers municipaux, n’apparait 
que le nom de l’entreprise locale retenue sans mention des autres. Or c’est précisément sur cette base que nous 
sommes amenés à voter.  
Regrettant ces pratiques, nous avons voté majoritairement CONTRE ces délibérations et 
avons attiré l’attention de Monsieur le Préfet lors de son contrôle de légalité. Par ce vote nous 
jouons notre rôle de liste d’opposition, de surveillance et d’alerte dans l’intérêt de tous les 
Monistroliens.

Cette fin d’année amène des satisfactions liées à des réalisations mais aussi une conjoncture 
particulière liée à la crise que nous traversons. 

Ces derniers mois, de nouveaux équipements structurants pour la commune et pour lesquels les élus 
de la majorité se sont fortement engagés sont devenus opérationnels. Le complexe sportif du Mazel a ainsi 
pu accueillir ses premiers matchs début septembre. Il vient fortement renforcer les équipements sportifs de la Ville 
pour nos clubs. Le nouveau centre de secours est inauguré et occupé par nos pompiers et leur offre ainsi 
un équipement digne de leur engagement au quotidien. Le lycée professionnel privé a aussi pu ouvrir ses 
portes à la rentrée après une mobilisation de l’ensemble des acteurs pour que ce projet, essentiel à la formation 
professionnelle, aboutisse. 

Après un travail de concertation de 4 ans, le conseil municipal de septembre dernier a arrêté le 
projet de règlement du futur Plan Local d’Urbanisme. Une étape essentielle dans le développement 
urbain de notre commune puisqu’il posera les bases de son développement pour les prochaines 
années. 

Nous avons, en cette fin d’année, une vigilance particulière sur la crise énergétique que nous 
traversons et sur la hausse des coûts. Nous travaillons actuellement sur le budget 2023 qui pourrait être 
fortement contraint par ces hausses. Dans l’ensemble des bâtiments municipaux, nous avons engagé un travail 
pour arriver à baisser notre consommation énergétique et ainsi participer à l’effort collectif 
que nous devons mener. Nous restons toutefois très inquiets de cette situation et avons conscience qu’elle 
impacte fortement les ménages mais aussi le milieu économique de notre territoire. 

Enfin, nous nous approchons de la période des fêtes. Nos équipes, les associations, les commerçants 
vous ont concocté de belles animations tout au long de décembre pour les fêtes de Noël. 
L’ensemble des élus de la liste, Monistrol avec Vous, vous souhaite à tous le meilleur en cette fin d’année.
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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda

En décembre

En janvier

Dimanche 1er 

• Marrons et vin chauds avec Monistrol Animation, 

17h allées du Château, puis embrasement du Château.

Jeudi 12 
• Conférence Université pour tous « la COP 26 et 

les conférences internationales sur le climat », 18h30 au 

Château.

Vendredi 13 

• Théâtre contemporain avec « l’Alchimiste », 20h30 

à l’Espace Culturel.

Samedi 14 et dimanche 15 

• Compétition d’escalade avec Monistrol Verticale, 

en journée à la halle des sports du Monteil.

Dimanche 15 

• Loto du Sou des écoles publiques, 13h30 à la Capitelle.

• Théâtre avec « les Fables déménagent », 16h à 

l’Espace Culturel.

Vendredi 20 

• Voeux à la population, 19h30 à la Capitelle.

Lundi 23 
• Don du sang 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

Mercredi 25 

• Concert soul-folk avec Wildflower Union : auteur-

compositeur, il partage les Etats-Unis grâce à sa 

musique, 18h à la médiathèque.

Samedi 28 
• Théâtre d’objets avec « l’Idole des houles », 20h30 

à la Capitelle.

Jeudi 1er 
• Concert jazz avec le trio « Hop », hommage à Oscar 

Peterson, 18h à la médiathèque.

• Concours de triplettes pour le Téléthon, 14h au 

boulodrome.
• Soirée cinéma pour le Téléthon avec le film « Là où le 

temps s’est arrêté », 20h à la Capitelle.

Vendredi 2 
• Fitness pour le Téléthon, détails page 9.

Samedi 3 
• Escalade pour le Téléthon, détails page 9.

• Marché de Noël par l’APEL de l’ensemble scolaire 

Notre Dame du Château, 10h-12h30 et 14h-18h, rue de 

Chabron.
• Comédie musicale pour le Téléthon « Musicom », 

20h à la Capitelle.

Samedi 3 et dimanche 4 

• Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 

le samedi 9h-17h, le dimanche 9h-16h à la Paumellerie.

Dimanche 4 

• Randonnée du Téléthon, départs dès 9h de la 

Capitelle. Détails page 9.

• Cirque clown avec « Slava’s snowshow », à la Maison 

de la Danse à Lyon, départ à 13h parking du Mazel.

• Loto du Téléthon, 13h30 à la Capitelle.

Jeudi 8 
• Conférence Université pour tous « soigner la peste du 

feu au Moyen-Age », 18h30 au Château.

Samedi 10 
• Récital du Zac Strol Band, 19h30 à la Capitelle.

Mercredi 14 

• Théâtre jeune public avec « Ourneck le troubadour », 

16h à l’Espace Culturel.

Samedi 17 
• Parade de Noël avec le Père Noël et les personnages 

de la saga Harry Potter, 18h30 parvis de la Mairie, puis 

spectacle son et lumière au Château.

Samedi 17 et dimanche 18 

• Marché de Noël avec les commerçants monistroliens, 

place Néron.

Dimanche 18 

• Compétition de gym avec Monistrol Gym, challenge 

Pierre Treveys, en journée au gymnase du centre-ville.

Lundi 19 
• Tournoi de handball à 4 avec l’US Monteil 

Handball : 14h 9-12 ans, 15h30 : 13-15 ans, 18h : 

+ de 15 ans, 20h30 quidditch. Ouvert à tous.

• Harry Potter à l’école des sorciers, projection du film 

et goûter magique, 14h30 à la Capitelle.

Mardi 20 
• Conte musical jeune public avec « l’étrange voyage 

du lutin qui n’avait pas de nom », par la compagnie des 

Mangeurs d’Avion, 14h et 16h à la médiathèque.

• Spectacle « l’apprenti sorcier » avec Maxime Delforges, 

18h à l’Espace Culturel.

Samedi 24 
• Spectacle de magie, jonglerie et clown avec Monistrol 

Animation, 15h à la Capitelle.

Retrouvez le programme complet

des festivités de Noël à l’intérieur !


