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Le mot du Maire
Bienvenue :
Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Plusieurs foyers ont choisi de s’installer à Monsols. Nous
espérons qu’ils trouveront chez nous un cadre de vie conforme à leur attente.
Des changements importants au collège : Mme Marie Brigitte MOREAU est partie, remplacée par M. Philippe
VANZETTI, à la tête de l’établissement.
A l’école primaire, Mme Jacqueline WALLAERT a pris la place de Mme Evelyne MOURET, au poste de directrice.
A l’un et à l’autre, nous souhaitons pleine réussite dans leurs fonctions tant au collège du Mont Saint Rigaud qu’à l’école
publique.
Parallèlement, nous souhaitons la bienvenue aux enseignants nouveaux du collège et de l’école primaire, dont les
noms ne nous sont pas forcément connus.
Dans le domaine médical, nous avons accueilli courant août Mme Alice JUGNET, infirmière, qui remplace Mme
Marie-Thérèse JACQUET. Un nouveau collaborateur est également attendu dans les prochaines semaines.
N’oublions pas la gendarmerie où des nominations récentes assurent la rotation des effectifs.
Bienvenue à toutes ces personnes qui vont travailler au service de la population.
Merci :
Le mercredi 24 juillet, un numéro spécial MONSOLS du quotidien LE PROGRES était offert aux Monsourdis. Si
l’on sait que depuis plusieurs années, la distribution de ce type de documents (Brèves de Monsols, Bulletin municipal…)
est effectuée par les élus, il faut également souligner que tous ne pouvaient être présents ce jour pour diverses raisons.
Nous ne pouvions différer la distribution. Il fallait que la chose soit faite dans la matinée du 24 pour être crédible et efficace. Nous avons donc fait appel à des bénévoles qui ont répondu présent. Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés
pour ce geste civique. Je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront aisément. Il est très agréable, à certains
moments, de pouvoir compter sur des bonnes volontés souriantes et désintéressées.
J.P. GENTELET

Transports
C’est avec étonnement et stupeur que nous avons appris fin août, sans consultation ni concertation
préalable, qu’une nouvelle carte départementale des transports en car était mise en place, avec pour
conséquences importantes la réduction, voire la suppression, de nombreuses lignes régulières et
journalières vers ou depuis Beaujeu, Belleville ou Villefranche (pourtant bien utilisées par les
usagers) dans tout le Beaujolais et Haut Beaujolais. Certaines lignes ne fonctionneront même plus
pendant les vacances.
Autre surprise, c’est l’arrêt du ramassage scolaire pour le collège et l’école primaire dans notre canton, alors que les
familles avaient déjà payé en juin pour cette année scolaire. Malgré de nombreuses réunions, parfois houleuses, avec les
services départementaux concernés et les élus, il n’y a pas de changement prévu pour le moment. Le département du
Rhône justifiant ses choix par le fait que notre secteur était déjà « favorisé » vis-à-vis du reste du département avec ces
transports très coûteux et qu’un service de transport à la demande, trop peu utilisé, existait depuis plusieurs années.
Enfin, il est utile de rappeler que la ligne régulière pour Monsols s’arrête à Beaujeu. Toutefois, ne vous étonnez pas de
suivre un car VIDE en rentrant chez vous, il retourne simplement passer la nuit dans son garage à la Gare avant de
redescendre le lendemain matin à VIDE à Beaujeu…
N° vert pour le transport à la demande : 0800 869 869

Point sur la rentrée scolaire : quelques chiffres
A l’école primaire, une bonne rentrée avec des effectifs en hausse : aujourd’hui 97 enfants sont scolarisés à
MONSOLS, plus une classe « externalisée » qui regroupe 8 élèves de l’Internat La Bergerie.
Des effectifs plus modestes au Collège, en baisse par rapport à la rentrée 2012 : aujourd’hui, ce sont 154 élèves qui ont
rejoint le Collège du Mont Saint-Rigaud. Un souci certain… Qu’en sera-t-il dans les années à venir ? Pourtant, de gros
efforts ont été consentis par le Département. Des travaux ont commencé début juillet 2013 et ne sont toujours pas achevés. L’accueil peut être assuré dans des conditions satisfaisantes. Souhaitons qu’un Collège refait à peu près à neuf, avec
une équipe pédagogique dynamique puisse inciter les familles à se rappeler que cet établissement existe et qu’il est un
atout essentiel dans la scolarité de leurs enfants.

Joyeux anniversaire

L’agenda

Le foyer Le Fontalet fête ses 10 ans d’ouverture au sein de la
commune de Monsols. En effet, en septembre 2003, les
premiers résidents arrivaient pour s’installer dans ce foyer
d’accueil médicalisé géré par l’ADAPEI du Rhône.

Septembre :

Le samedi 21/09/2013 est donc une journée particulière
pour le foyer. A 11 h, les partenaires de proximité sont invités à
un apéritif et un buffet. Il s’agit de partager un temps convivial
avec les acteurs de la commune, des associations, des commerces, ainsi que des partenaires d’autres institutions du secteur
médico-social et sanitaire.

Octobre :

Le temps de midi et l’après midi, les résidents et les familles
pourront bénéficier d’un moment festif avec le groupe de musique le Grabben Orchestra et une représentation du groupe
théâtre du foyer. Le taxi MUTIN proposera aux résidents des
tours de limousine. La fanfare de Beaujeu viendra clore la fête
en fin d’après midi.
Cette fête sera aussi l’occasion de fêter le départ à la retraite
de M. SIMONNET, Directeur du foyer depuis 7 ans. La succession est assurée de manière transitoire par M. FREDERICQ A.

Démarchage
Vous êtes souvent démarchés par téléphone ou à votre
domicile, pour du solaire, des sociétés se prétendant d’EDF…
Soyez très prudent ! Ne faîtes pas entrer les personnes chez
vous, demandez à voir leur carte commerciale.
Si vous avez un doute : appeler la mairie ou la gendarmerie.

21 : Boules (coupe des Monsourdis)
21 : Fête au foyer ADAPEI (les 10 ans)
22 : Vente à emporter (Classes en 6)
28 : Spectacle de Guignol
04 : Concours de belote (Club de l’Amitié)
12 : Soirée dansante (Classes en « 2 »)
23 : Séance de cinéma à 14 h

Novembre :
09 : Veillée du Patrimoine
13 : ramassage des ordures ménagères (à la
place du lundi 11 férié)
17 : Commémoration du 11 novembre
23 : Spectacle FORASTEROS
29 : Concours de belote (ALVH)

Décembre :
06 : Marché de Noël du Sou de Monsols et
défilé des Lumières
14 : Arbre de Noël (Amicale des pompiers)
18 : Séance de cinéma à 14 h

Janvier 2014 :
11 : Vœux du Maire
19 : Loto (Amicale des sapeurs pompiers)

Février :
08 : Foire annuelle
09 : Repas (ALVH)

Un automne culturel
En collaboration avec la structure « Rhône en scène » proposée par le Département, la commune de Monsols propose deux
spectacles :

Le samedi 28 septembre à 20 h, le Guignol de Lyon sera
présent, Salle de Fontalet. Spectacle magnifique pour tous les âges, de 7 à
77 ans, et même au-delà. Un moment très agréable pour un tout petit
prix : 2 euros par personne. Venez nombreux.
Le samedi 23 novembre à 20 h 30, nous vous présenterons un
concert de chant et danse typiques espagnols autour du Flamenco, avec le
groupe Forasteros. Spectacle haut en couleur, très vivant, très dynamique.
Nous vous attendons également Salle de Fontalet.

Reprise des activités - Calendrier 2013/2014

activité

date de reprise

jours et horaires

lieu

Chorale

16/09/2013

Mardi de 20h à 21h30

Salle Communale

Club de l’Amitié

05/09/2013

1er et 3e jeudi de 14h à 18h

Salle Communale

Jeux de société (tous âges)

18/09/2013

Un mercredi par mois de 14h à 17h30

Salle Communale

Gymnastique volontaire

16/09/2013

Lundi de 19h30 à 20h30

Salle des sports

Gym Séniors

26/09/2013

Jeudi de 11h15 à 12h15

Salle Communale

Musique (cours)

16/09/2013

Lundi de 16h45 à 20h15 et samedi de
8h à 10h15

Salle Communale

Tennis de table

12/09/2013

Jeudi de 18h à 20h

Tricot

09/09/2013

2e lundi et 4e jeudi de 14h à 16h

Salle Communale

Yoga

11/09/2013

Mercredi de 8h à 9h30 et le 2e et 4e
jeudi de 15h15 à 16h45

Salle Communale

Salle des sports

