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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,

la fin d’année 2022 nous a permis de retrouver les animations et les moments 

conviviaux en famille ou entre amis. Vous avez participé très nombreux à tous ces 

moments festifs, culturels et à la parade de Noël. Je veux ici remercier les services 

municipaux pour l’embellissement et les installations ; les commerçants et Monistrol 

Animation pour leur implication pendant cette période de Noël.

Pour 2023, la municipalité marquera un temps plus calme dans les investissements 

lourds. Une augmentation des charges et de l’inflation, que vous constatez tous, fait 

peser bon nombre d’incertitudes sur nos budgets.

Le chantier de la rue du Monteil, réseaux et surfaçage, devrait se finaliser cette 

année. L’une des plus anciennes rue de Monistrol mérite bien ce toilettage.

2023 sera aussi une année importante en ce qui concerne le transfert de 

compétence eau et assainissement. A travers le choix qui sera fait, vos élus, 

représentant notre régie municipale, défendront la proximité et la réactivité de ce 

service vis-à-vis de l’abonné et les agents.

Je veux souhaiter à toutes et à tous une année 2023 riche en rencontres et en 

moments de convivialité ; qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.

Sachons les uns et les autres prendre un peu de notre temps pour ceux qui souffrent, 

qui font face à la solitude, l’angoisse et la peur du lendemain.

« Une main tendue, un sourire échangé, une avancée pour plus de solidarité ».

        Jean-Paul LYONNET
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Trombinoscope : les agents recenseurs

Du 19 janvier au 
18 février, la ville de 
Monistrol sur Loire 

est recensée.

Vie municipale

21 agents recenseurs sillonnent la commune afin de recenser la population. Tous les 
foyers recevront la visite d’un agent recenseur qui remettra, soit en main propre, soit 
en boîte aux lettres, une notice d’information. Il suffit simplement de suivre les 
instructions qui y sont indiquées pour se faire recenser. 

Sébastien FRECENON Wolfgang KRUGER Ghislaine FREITAS 
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Virginie MARCZYNSKI Cassandre ROBIN Joël CHAMBLAS 

Victoria SARKISSIAN Khira ROBERT Marjorie LIOGIER Marguerite FRANÇON 

Sophie PERRIER Nicolas MOULIN Valérie MOGIER

Angélique BERGER Marie-Hélène FILIOL Linda BELGUERMI Akilla SONNALLIER 

Jean-Claude COGNARD Irène COGNARD Michèle JANUEL Géraldine MILAN
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Travaux

Quelques travaux en bref

[des services techniques]

- Place du 
19 mars 1962 -

Aménagement d’un espace 
pour les colonnes aériennes 
par le service maçonnerie.

Changement des lampes 
par le service électrique.

- Chemin des Ages /
Avenue Charles de Gaulle -

Mise en place d’une passerelle 
plus confortable sous la Paumellerie.

Démontage du parquet 
et construction de chalets 

avec le bois récupéré.

- Gymnase du Mazel -

- Le Monteil -
Arrachage de la haie 
du stade honneur 
suite à l’incendie 
par le service 
des espaces verts.

Réfection de tous les couloirs 
de l’école élémentaire 
par le service peinture.

- Ecole Lucie Aubrac -

Finalisation du chemin piétons 
et de la passerelle enjambant 
le Piat, entre le parking et 
le bas de la rue du Monteil.

- Rue du Monteil -
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La rue du Monteil

Vidange du plan d’eau   
 d’Antonianes

Tout cela a été réalisé dans le respect des protocoles stricts imposés par 
les services de l’Etat. 
Les pêcheurs de Monistrol ont apprécié l’aide des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) voisines de 
Bas en Basset et de Pont Salomon, du club de pêche sportive Forez Velay 
qui possède une antenne à Monistrol et de la Fédération de pêche 43. 
Les poissons récupérés (notamment carpes, gardons, tanches et perches) 
ont été transportés aux étangs de Bas en Basset. 
La pêche sera possible dès que le niveau de remplissage permettra le 
déversement de poissons issus de pisciculture.

Le plan d’eau d’Antonianes a été vidangé le 14 
octobre dernier avec de multiples objectifs : 
• effectuer d’importants travaux de retalutage et 
consolidation de berges, 
• faire un inventaire des quantités et espèces de 
poissons et éradiquer les espèces indésirables. 

Lors de la présentation 
des travaux effectués 
un vibrant hommage 

a été rendu au créateur 
de cet étang, 

Roger Janisset, 
décédé depuis peu. 

- Hommage -

Les travaux de rénovation des réseaux d’eau, 
d’assainissement et d’enfouissement des réseaux 
aériens (électricité, téléphone, éclairage public) de 
la rue du Monteil ont débuté fin juin 2022 et 
devraient  être achevés durant l’été 2023. Ils sont 
menés par l’entreprise Moulin du groupe ROGER MARTIN des Villettes.

- Des travaux supplémentaires -
Ils ont été imposés par la découverte d’une canalisation en amiante 
et le montant des travaux initialement chiffré à 622 103 euros HT a 
été revu à la hausse à 745 152.95 euros HT pour inclure les frais 
d’enlèvement de l’amiante (travaux et mise en décharge agréée). 

En parallèle des travaux de réseaux, une étude sur la requalification des espaces publics des rues du 
Monteil, du Piat et du pont du Piat est en cours de réalisation et menée par le cabinet OSMOSE, 
paysagiste-concepteur, assisté par un bureau d’études infrastructures AB2R. 
Dans le cadre de cette étude et de la végétalisation de cette rue, une enquête est proposée aux rive-
rains pour connaître leur degré d’implication si la collectivité mettait en place un partenariat avec les 
habitants pour l’entretien (désherbage, taille…) et l’arrosage des petits massifs créés. 

- Une requalification des espaces publics -
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Décorations de Noël : remerciements

Les entreprises monistroliennes ont participé à la 
décoration de la ville en offrant branches et sapins à la 
collectivité. 
Un grand merci à Valentin Marconnet de Avenir M’Forêt 
et aux Pépinières Fournel pour leurs sapins qui ont 
décoré, entre autres, la place Néron et la zone du Pêcher 
durant le mois de décembre.

Vie municipale

Retour sur 
 les festivités de Noël

Les animations de Noël 2022 axées sur le thème de 
Harry Potter ont connu un joli succès avec un public 
enthousiaste qui a répondu présent aux nombreux 
rendez-vous.
Retour en images sur quelques-uns d’entre eux.

Au sein 
 du conseil municipal

Au printemps dernier, Sonia Benvenuto avait démissionné 
de son poste de conseillère municipale. 
Celle-ci a été remplacée par Frédéric Houmault, qui a 
intégré le conseil municipal lors de la séance du 3 juin 2022. 

Concert des Pickies Récital du Zac Strol Band

Spectacle l’apprenti sorcier
Slava’s snowshow

Marché de Noël

Parade 
de 

Noël
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Comment ça marche ?

La médiathèqueRomans, documentaires, 
revues, CD, DVD, bandes 
dessinées, albums... 
La médiathèque, dont le fonds avoisine les 45 000 documents, est prisée des lecteurs, des amateurs de musique 
ou de films. Elle compte 4 agents municipaux, épaulés d’une quinzaine de bénévoles à leurs côtés. Découverte.

- Des secteurs 
  de lecture -

Chaque agent a en charge son 
rayon, son secteur de lecture. Ils 
sont au nombre de quatre : 
• jeunesse,
• fiction adulte,
• documentaires et animations,
• numérique et musique.

- Le circuit du livre - 
Lorsque le lecteur choisit un document en rayon, il s’agit de la 
dernière étape d’un processus bien déterminé. 
Les agents disposent d’un budget alloué chaque année à l’acquisition 
de documents avec lequel ils font évoluer le fonds en fonction des 
besoins de chaque secteur de lecture. 
Une fois les supports achetés, chacun d’entre eux reçoit un code barre 
qui est également saisi informatiquement afin d’alimenter le cata-
logue en ligne. Chaque livre est ensuite tamponné et couvert. 
Un secteur de lecture lui est attribué et avec lui sa « côte » : numéros 
et lettres sur la tranche du livre, qui représentent le rayon et l’auteur, 
et permettent son classement. Le document est mis en rayon jusqu’à 
ce qu’il soit emprunté !
A noter que tous les ouvrages ne sont pas visibles en rayon, certains sont remisés occasionnellement en réserve.
De plus, tous les 2 ans, un « désherbage » est organisé : les documents les plus anciens ou les moins empruntés 
sont vendus à petits prix pour permettre l’accueil de nouveaux ouvrages.

- Des publics, des services - 
Lorsque la médiathèque est ouverte au public, les agents sont à la dis-
position du public présent. Ils réceptionnent les retours et enregistrent 
les emprunts. Ils renseignent sur un ouvrage, conseillent les lecteurs, 
réservent des documents et aident à la recherche dans les rayons. Ils 
accompagnent tous les publics, des très jeunes lecteurs, aux résidents 
de la maison de retraite (EHPAD l’Age d’Or), jusqu’aux férus des ro-
mans policiers et autres catégories !  
Les plages de fermeture sont, elles, dédiées à la préparation des 
ouvrages, à l’administration du service (contrats, commandes...).  Elles 
sont aussi le moment où les agents reçoivent les élèves des trois écoles 
de la commune. Chaque établissement scolaire dispose d’un créneau 
durant lequel les élèves écoutent un conte, participent à un atelier, ou 
choisissent un ouvrage qu’ils pourront ramener à l’école ou la maison. 
Ces périodes permettent aussi aux agents d’assurer le service de por-
tage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.

- Du numérique, 
  des animations -

Des animations sont propo-
sées tout au long de l’année : 
heure du conte, concerts, 
conférences, siestes musi-
cales, expositions... Elles sont 
choisies afin de toucher un 
large public et en fonction de 
l’actualité, du thème, de la 
période de l’année.
Le service numérique a, quant 
à lui, pris de l’importance 
avec le développement du 
prêt de liseuses et la mise à 
disposition de tablettes. 
Il dispose aussi de sa propre 
chaîne musicale Youtube avec 
des playlists. 

Les documents de la médiathèque sont consultables 
sur le catalogue en ligne

dont le lien est sur le site Internet de la Ville. 

Horaires :
mardi : 16h-18h,

mercredi : 9h-12h et 14h-18h,
jeudi : 16h-18h,

vendredi : 10h-12h 
et 16h-18h (drive),
samedi : 9h-16h.

La Médiathèque 
Départementale 
de Haute-Loire 

Elle propose des formations, 
des prêts de livres et de matériel 

(expositions, tapis de lecture, 
consoles de jeux...) qui permettent 

ainsi d’enrichir les animations.  
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Vie économique
Chez les commerçants

- Déménagement -
La boutique CB d’Eau 

qui propose 
des produits naturels 

à base de chanvre et de CBD
a déménagé de la zone 

des Moletons et 
se situe désormais 

au 8, rue de Charbonnel.

04 71 75 47 59

- Caprices de chef -
Cindy Fournel propose ses services 
de traiteur sur mesure avec 
un menu du jour les midis de semaine, 
livrés en contenants en verre. 
Elle se charge aussi de préparer 
repas ou buffets pour les soirées, 
anniversaires ou repas de famille 
les week-ends.

06 51 29 40 21 - www.caprices-de-chef.fr

- Le Konya -
L’enseigne rouvre dans 

une ambiance bistrot avec kebabs, 
pains et assaisonnements maison, 

mais aussi des spécialités : 
boulettes de viandes et 

pizzas turques.

16, avenue de la Libération  
04 71 66 34 22.

Culture

Rendez-vous 
 pour le carnaval

Cette rubrique est ouverte aux nouveaux commerçants 
disposant d’un pas de porte. Pour plus de renseignements, 
contacter le service communication au 04 71 75 61 33.

Le carnaval 
se prépare ! 

Il sera sur le thème 
des instruments 

de musique.
En partenariat avec l’Ecole Intercommunale de Musiques et de Danses et le service 
développement durable de la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron, plusieurs ateliers seront proposés aux écoles : sensibilisation sur le 
recyclage et les déchets, fabrication d’instruments de musique, intervention des 
professeurs de l’EIMD pour l’apprentissage de phrases musicales.
Le vendredi 17 mars, les enfants seront donc acteurs à part entière du défilé ainsi 
que les collégiens de la classe CHAM (Classe à Horaire Aménagée Musique).

- Le programme -
• Matin : défilé des élèves des classes de petites sections, de la 
crèche et du relais assistantes maternelles.
• Après-midi : défilé des élèves des classes de moyennes sections 
aux CM2 et de l’IME.
• Début de soirée : crémation de Monsieur Carnaval avec le Zac Strol Band.

Atelier avec Mélanie Raymond ambassadrice du tri et 
animatrice déchet-service collecte Communauté de Communes 
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Créée à l’origine en 1974, l’hostellerie est aujourd’hui la propriété de Philippe 
Bourgeois depuis 2017. Située à Praisles, elle accueille les chiens et chats dans un 
cadre verdoyant et arboré avec 28 box pour chiens et 11 pour chats. Visite d’une 
pension où les animaux séjournent en toute quiétude.

Zoom sur  une entreprise : 
 hostellerie canine de la Boulaie

- Séjour à l’hôtel -
Chaque pensionnaire dispose d’un box individuel carrelé, 
chauffé, nettoyé chaque jour et donnant accès à une cour 
extérieure privative de 30 à 80 m2 selon les gabarits et les âges 
des hôtes. Les box sont désinfectés entre chaque pensionnaire. De 
la musique y est diffusée en permanence.
Les animaux peuvent loger par deux avec l’accord de leurs 
propriétaires respectifs : des amitiés naissent et certains maîtres 
demandent ensuite à ce que leur animal soit placé avec tel autre 
à chaque séjour.
Les résidents peuvent séjourner avec leurs affaires personnelles : 
tapis, panier, gamelle, linge avec odeur familière, jouets... La 
nourriture est fournie par l’établissement mais les propriétaires 
peuvent apporter l’alimentation désirée. De même, les traitements 
médicamenteux seront respectés.

- Une journée type -
A l’hostellerie, les pensionnaires dorment tous en intérieur avec un 
réveil à 7h. Toutes les 2 heures, ils sortent en alternance dans leur 
espace personnel. En fonction de la météo, des sorties dans le parc 
sont proposées. Les chats peuvent accéder à un parc de jeu où les 
attendent parcours d’activité et arbre à chat. Le soir, chacun retourne 
dormir vers 20h. Aux beaux jours, les soirées sont plus longues. La 
journée est ponctuée par les habitudes alimentaires variées des uns et 
des autres : certains mangent 1 fois par jour, d’autres 2, d’autres 3.
Des prestations supplémentaires peuvent être proposées telles que 
balade en longe ou bain. Tout est pensé pour que la perturbation soit 
minimale pour le compagnon. 

Ils sont nombreux... et peuvent être 
variés !
L’hostellerie accueille principalement 
les chats et les chiens mais d’autres 
animaux de compagnie peuvent y 
séjourner : cochons d’Inde, lapins, 
chinchillas, oiseaux... 
Toute demande particulière est 
possible auprès de la direction de 
l’hôtel. 

- Les clients 
  de l’hostellerie -

- Quelques 
  conditions -

Les pensionnaires doivent 
obligatoirement être à jour 
dans leurs vaccins et identifiés 
par puce ou tatouage. Ils 
doivent également venir avec 
leur carnet de santé.

Hostellerie canine 
de la Boulaie

Praisles - 04 71 61 08 29
www.hostellerielaboulaie.com

L’hôtel est ouvert une grande partie de l’année 
(fermeture du 15 novembre au 15 décembre). 

Certaines périodes étant très prisées et pour organiser 
au mieux les chambrées, les réservations sont obligatoires.
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De nouveaux hébergements

Tourisme

Office de tourisme 
14, faubourg Carnot 

43120 Monistrol sur Loire 
04 71 66 03 14 

www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr

La maison du docteur Garet

Monistrol, d’hier à aujourd’hui

La Bergerie de Mattéo
Ce joli gîte classé 3 étoiles, d’une capacité de 6 personnes, 
invite à la détente grâce à son jacuzzi extérieur et sa belle 
terrasse en bois. Situé au Bruchet, en pleine campagne, 
cette ancienne bergerie bénéficie d’une vue dominante sur 
les Gorges de la Loire et vue lointaine sur les ruines du 
château de Rochebaron. Une adresse à conseiller à vos amis 
et famille pour un séjour 100% cocooning.   

Home Hose
Ce charmant meublé, classé 3 étoiles, 
est idéal pour 1 ou 2 personnes. Situé à 
Gournier, entre Monistrol sur Loire et Bas en 
Basset, le jardin du gîte a une vue superbe sur 
la Loire. Ce pied-à-terre est idéal pour les 
séjours professionnels ou touristiques. Le petit 
plus : sa baignoire balnéo double ! 

Chaque année, la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’enrichit de nouvelles locations 
de vacances et hébergements touristiques et les possibilités pour les vacanciers sont plus nombreuses !

La Bergerie de Mattéo
Le Bruchet 

43120 Monistrol sur Loire
Tél : 06 49 89 34 35.

Home Hose
276, chemin des Chaillis Gournier 

43120 Monistrol sur Loire
Tél : 06 30 57 25 89.

Plus de détails 
sur le site internet 

de l’office de tourisme, 
rubrique séjourner.

La maison bourgeoise et 
son parc abritent le cabinet 

du médecin avant que 
la municipalité Boscher 

acquiert la bâtisse pour y 
installer la Mairie en 1972.

Si le parc a évolué, 
les ouvertures de la demeure 
restent bien reconnaissables.
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   « Monistrol pour tous »

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

L’année 2022 a été marquée par l’incapacité de l’équipe en place à s’ouvrir à la concertation et au compromis. 
• Ainsi dans le dossier GAEC des FRESNES Porcherie à Paulin, nous avions émis nos doutes et réticences sur ce projet 
non désiré par la «quasi» totalité des habitants de Paulin. Dans le cadre de leur Collectif, ces derniers ont déposé un 
recours suspensif auprès du Tribunal Administratif concernant le permis de construire accepté par la majorité 
municipale. Nos demandes d’informations n’ont pas reçu réponse mais nous sommes amenés à penser que ce dossier est 
suspendu, ce qui conforte notre position majoritairement contre ce projet lors du vote en Conseil Municipal.
• Dans le recours contre l’immeuble du quartier du Château, la Commune a agi avec désinvolture. C’est en 
consultant le site Internet de la Mairie que nous avons appris le début des travaux d’assainissement rue Vitalis Royer, réalisés 
«pour le bien de tous» en contradiction avec les propos de l’Adjointe à l’Urbanisme qui affirmait pourtant voici quelques mois 
en Commission : «pas d’immeuble dans le quartier du château, pas de travaux d’assainissement dans ce quartier». Etrange 
façon d’exercer la mandature municipale pour, en apparence, le bien public et collectif alors qu’il s’agit 
d’intérêts particuliers (propriétaires et promoteurs).
• La phase d’enquête publique du PLU (du 17/01 au 17/02/2023) va débuter et aucune réelle information n’a pu 
être obtenue en Commission. Nous vous incitons à faire vos remarques auprès du Commissaire Enquêteur 
car beaucoup de citoyens ayant fait des demandes précises nous ont indiqué n’avoir reçu aucune réponse à leur courrier. 
Pourtant lors d’un Conseil Municipal, la même Adjointe à l’Urbanisme a affirmé que 150 réponses avaient été adressées et 
que le citoyen avait largement été informé sur les modifications apportées par ce PLU.
• Manque d’information et de communication, décisions unilatérales, mépris envers les administrés, 
politique opportuniste : nous sommes loin de la démocratie participative, de la transparence politique et d’une vision 
partagée pour le développement de notre ville. Après 8 ans à la tête de la Commune, les Monistroliens sont en droit 
d’attendre une meilleure qualité de gouvernance. Nous en faisons le vœu pour cette nouvelle année 2023. 
• Nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, d’espoir, de 
combativité et de solidarité.

En ce début d’année, l’ensemble des élus de la Majorité Municipale “Monistrol avec Vous” vous souhaite une  belle et 
heureuse année 2023  remplie de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. 
2023 sera une nouvelle année de projets pour notre majorité. En tout premier lieu, l’aboutissement du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme avec, notamment, le lancement de l’enquête publique du 17 janvier au 17 février, qui 
permettra à l’ensemble de la population de faire remonter ses remarques. A la suite, le PLU devrait être adopté au conseil 
municipal de Mars et verra ainsi l’aboutissement d’un long travail pour trouver un juste équilibre entre le développe-
ment équilibré de notre territoire et les règles nationales très contraignantes. Les projets pour l’année 2023 
et au-delà ne manqueront pas : transfert de compétence eau et assainissement à la Communauté de communes 
sur lequel Monistrol porte une vision claire, poursuite des travaux du quartier du Monteil, début des acquisitions foncières 
boulevard Vanneau, et poursuite de la réflexion sur l’agrandissement de la Mairie. Ce sera aussi le maintien et le 
travail toujours constant sur l’ensemble de nos politiques : développement urbain, sport, culture, vie associative, 
travaux et aménagement municipaux, solidarité, sécurité, jeunesse et  vie scolaire. Car au-delà des grands projets, maintenir 
et développer une politique municipale de proximité, maintenir le service public pour tous, c’est un choix politique majeur. 
L’année qui s’ouvre est aussi une période d’inquiétudes pour les collectivités locales, sur nos finances, sur la 
crise énergétique et donc sur nos possibilités de faire. Nous appelons de nos vœux une politique claire de la part de l’Etat 
permettant aux collectivités de réaliser sereinement leurs projets.
Enfin, nous pouvons appeler de nos vœux une opposition constructive. Si nous n’avons pas l’habitude de répondre 
par le biais de cet espace aux attaques systématiques, il convient tout de même de déroger à cette tradition pour rétablir 
des vérités. Sur le GAEC des Frènes, il est utile de rappeler que ce projet, privé, a fait l’objet d’un recours qui est toujours 
en cours d’instruction et n’a pas été jugé par le Tribunal administratif de Clermont Ferrand, ce qui ne signe en rien qu’il ait 
été abandonné par ses porteurs. Par ailleurs, nous trouvons utile de vous informer que sur le projet d’immeuble du quartier 
du Château, l’opposition a saisi le Préfet de la Haute-Loire sur les délibérations du conseil municipal du 6 octobre 2022, 
pensant prouver que nous avions mal agi sur ce dossier, et elle a été largement déboutée. 
Vous pouvez compter sur l’engagement de l’ensemble des élus de la Majorité municipale !
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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda
En février

En mars

Vendredi 3 
• Théâtre vaudeville avec « un fil à la patte », 

20h30 à l’Espace Culturel.

Samedi 4 
• Karaté avec Serge Serfati et le Karaté club, 

initiation karaté ados/adultes : 10h30-12h, karaté 

krav-maga ados/adultes : 14h-16h, karaté 8/12 

ans : 16h-17h, gymnase du Mazel.

Jeudi 2 
• Université pour tous « Guy François, de Rome 

au Puy-en-Velay, un peintre au service de la contre-

réforme » par Anne Muller, 18h30 au Château.

Mercredi 8 
• Heure du conte « l’étrange voyage de l’intré-

pide p’tit doudou » par la compagnie LalumiR, 

dès 1 an, entrée gratuite sur réservation, 16h à la 

médiathèque.

Du 10 au 12 
• Salon de l’habitat et de l’immobilier avec 

« Tout Un Evénement », nombreux exposants, le 

vendredi 14h-19h, le samedi 10h-19h, le dimanche 

10h-18h, site du Mazel. Entrée gratuite.

Jeudi 23 
• Université pour tous « dentelles et dentellières, 

400 ans d’histoire » par Raymond Vacheron, 18h30 

au Château.

Samedi 25 et dimanche 26 

• Théâtre avec « Un riche, trois pauvres », par 

les Cromédiens du Monteil, le samedi 20h30, 

le dimanche 16h à l’Espace Culturel. Réservations à 

la MJC.

 - Don du sang : 

  les dates 2023 -

• Lundi 23 janvier

• Lundi 27 mars

• Lundi 22 mai

• Lundi 31 juillet

• Lundi 2 octobre

• Lundi 27 novembre

De 9h à 12h et de 15h à 19h, 

à la Capitelle.

Samedi 4 et dimanche 5 

• Défi Vellave avec Espace et Course, course 

pour les enfants le samedi, trail le dimanche, site du 

Mazel. Plus d’informations : www.defivellave.fr 

Jeudi 9 
• Université pour tous « le cerveau humain, 

bien plus qu’une machine » par le docteur Pierre Luc 

Rigaud, 18h30 au Château.

Samedi 11 et dimanche 12 

• Stage qiquong et méditation avec Souffles 

en Harmonie, 9h30-17h à l’Espace Beauvoir. Ren-

seignements et inscriptions au 06 47 60 71 23.

Jeudi 16 
• Concert de musique classique d’Alexandre 

Peronny, musicien violoncelliste, à l’occasion des 

Victoires de la musique classique, entrée gratuite 

sur réservation, 18h à la médiathèque.

Vendredi 17 
• Carnaval des enfants sur le thème des instru-

ments de musique, défilés le matin et l’après-midi 

en centre-ville, fanfares et compagnies.

Vendredi 17 et samedi 18 

• Bourse autour de l’enfance avec la crèche 

les Marmousets et l’association Petite Enfance : 

vêtements, articles de puériculture, jeux, jouets, à la 

Capitelle.

Dimanche 26 
• Concert avec les Balladins sans Mesure et 

la chorale de Montfaucon en Velay, 16h à la 

Capitelle.

Lundi 27 
• Don du sang 9h-12h et 15h-19h à la 

Capitelle.

Du 28 au 30 
• Championnats de France de basket UNSS 

3 contre 3, en journées, gymnases du Mazel.

- Focus sur l’adressage -

Depuis cet été les numéros sont distribués. 

Cette distribution se fait par quartier par 

village. Chaque Monistrolien reçoit un 

courrier qui l’invite à retirer sa plaque en 

Mairie le samedi matin. Les dates sont 

précisées sur le document. 

Merci aux Monistroliens de venir chercher 

leur numéro de plaque.


