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Une année s’en est allée, une nouvelle arrive et, avec elle, une page blanche 
à écrire.
2021, comme 2020, aura marqué une rupture quant à notre vision du monde. 
La pandémie aura laissé des traces, marqué les corps et les esprits et suscité 
quelques réflexions sur notre manière de vivre.
Gageons que cette année vous amène le meilleur de ce que vous pouvez 
souhaiter. Qu’elle vous apporte santé, joie, bonheur et épanouissement 
personnel.
L’activité économique de notre territoire connait une croissance soutenue qui 
permet à nos entreprises d’investir malgré de nouvelles contraintes venant 
obscurcir l’avenir de l’utilisation du plastique. Nos industriels ont su réagir en 
innovant dans des produits toujours plus « écologiques » et en développant, 
autant que faire se peut, l’économie circulaire par un développement sans 
précédent du recyclage. Les investissements conjoints de la Communauté 
de Communes des Marches du Velay Rochebaron et de la Commune ont 
permis l’extension de la zone industrielle portant à plus de 300 hectares la 
surface de zones d’activités sur notre territoire.
Nos associations, moteur indispensable de la vie locale, ont connu quelques 
difficultés dues à la crise sanitaire. Les bénévoles ont fait au mieux pour 
s’adapter aux nouvelles contraintes et après un redémarrage timide, les 
activités ont repris bon an mal an.
« Faire connaître Sainte-Sigolène aux Sigolénois et aux gens de l’extérieur », 
telle est la ligne directrice de la municipalité depuis 15 ans. Deux événements 
majeurs vont permettre de mettre notre cité sous le feu des projecteurs 
cette année. Tout d’abord un tournoi de Boules Lyonnaises avec un plateau 
composé de joueurs internationaux d’exception les 18 et 19 février puis 
le passage du Tour de France le samedi 16 juillet dans les rues de Sainte-
Sigolène. Cela n’était pas arrivé depuis 67 ans. Ces deux événements seront 
télévisés et permettront de montrer qu’à Sainte-Sigolène les associations 
savent se mobiliser dès que l’on fait appel à elles.
2022 verra aussi l’aboutissement de l’étude et la mise en place des actions 
pour les 20 années à venir dans le cadre du label « Petites Villes de Demain ». 
Les élus et les acteurs locaux travaillent d’arrache-pied pour imaginer quelle 
ville nous allons laisser à nos enfants. 
Les idées ne manquent pas. La volonté et la pugnacité de vos élus permettront 
de fédérer toutes les énergies qui feront le Sainte-Sigolène de demain.
Que 2022 nous permette de remporter tous les challenges à venir.
Au nom de tous les élus à votre service, je vous souhaite une très belle 
année.

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, 
aucun remords pour le présent 

mais une confiance inébranlable pour l’avenir »
Jean JAURES

Dominique Freyssenet
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L’AVIS DES SIGOLÉNOIS 
Sur notre précédent bulletin, 
nous espérions l’obtention de 
la deuxième fleur, sûrs de la 
qualité du travail de nos jardiniers 
municipaux : c’est désormais 
chose faite et les panneaux en 
entrée de ville devraient bientôt 
être posés.

« LA VIE SIGOLÉNOISE » 
est le nom de notre bulletin ; il nous 
permet également de demander :
L’AVIS DES SIGOLÉNOIS, 
leurs interrogations, leurs 
suggestions.
Pour cela quatre possibilités :
-  petit mot glissé dans la boite aux 

lettres de la mairie
-  Illiwap : onglet Participer
-  Mail : contact@sainte-sigolene.fr
-  De vive voix en rencontrant un 

de vos élus

COMMUNIQUONS !
« La vie sigolénoise »

Notez ici vos souhaits, vos idées,
vos suggestions et renvoyez ce coupon en mairie.

bonnes idées
suggestions

souhaits
L’AVIS DES SIGOLÉNOIS
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ÉTAT CIVIL
comment ça fonctionne ?

De la naissance au décès
Le service accueil état civil 
accompagne les citoyens durant 
toute leur vie : naissance, mariage, 
décès… Toutes les étapes clés 
d’une vie trouvent un écho dans 
le service. Il est notamment 
chargé de la préparation et de la 
rédaction des actes de mariage, 
assure la délivrance des différents 
actes d’état civil, instruit les 
demandes de recensement 
militaire, formalité obligatoire 
pour les jeunes filles et garçons 
dès l’âge de 16 ans. Les 
agents du service interviennent 
également dans la préparation 
et l’organisation matérielle 
des élections. Ils traitent les 
demandes de licence de débits 
de boissons, délivre différents 
types de certificats administratifs 
et plus globalement accueillent 
et renseignent au quotidien les 
usagers.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, RECENSEMENT MILITAIRE, INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES… LE SERVICE ACCUEIL ÉTAT CIVIL CONSTITUE UN ROUAGE IMPORTANT 
DU FONCTIONNEMENT D’UNE COMMUNE. SUITE À L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF 
DE RECUEIL POUR L’ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE CARTES D’IDENTITÉ ET DE 
PASSEPORT, GROS PLAN SUR LE FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE SOUVENT MÉCONNU 
DU GRAND PUBLIC MAIS Ô COMBIEN IMPORTANT.

Carte d’identité et passeport,
un nouveau service proposé 
pour les usagers
Plus récemment, le service 
accueil état civil s’est vu confier 
l’instruction des demandes 
de cartes d’identité et de 
passeports. La commune est 
dotée d’un dispositif de recueil 
lui permettant de prendre en 
charge ces différentes demandes. 
Depuis le 2 août dernier, plus de 
500 usagers ont été accueillis 
dans le cadre de ce nouveau 
service et 364 dossiers ont été 
traités. 
Le dépôt des demandes de CNI 
ou passeport et les remises de 
titres se font uniquement sur 
rendez-vous.
La liste des pièces à produire 
dépend de la situation de chaque 
usager. Il est préférable de 
prendre contact avec le service 

accueil/état civil pour connaître 
la liste exacte des documents à 
fournir lors des dépôts.
Il est aussi vivement conseillé 
d’anticiper les demandes pour 
éviter les périodes d’affluence 
liées aux départs en vacances et 
durant lesquelles les délais de 
délivrance peuvent s’allonger.
Enfin, afin de réduire le temps 
de dépôt du dossier, les usagers 
sont vivement invités à utiliser la 
pré-demande en ligne accessible 
depuis le site service-public.fr ou 
ants.gouv.fr. Ce service permet 
à l’usager de remplir en ligne sa 
pré-demande de titres. Il n’aura 
pas à renseigner de formulaire 
papier au guichet de la mairie. 
Après avoir pris rendez-vous, il 
devra néanmoins se présenter en 
mairie pour finaliser sa demande. 

Signalez vos
changements d’adresse
2022 sera une année de refonte 
électorale. L’ensemble des 
électeurs recevra, courant mars, 
une nouvelle carte électorale. 
C’est pourquoi, en prévision 
des prochaines élections 
présidentielles et législatives qui 
se dérouleront en avril et en juin, 
il est demandé aux habitants de 
la commune d’indiquer au plus 
tôt tout changement d’adresse 
ou modification d’état civil auprès 
du service accueil/état civil.

À savoir : le service accueil/état-civil vous accueille du lundi 
au vendredi aux horaires suivants :
le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
le mardi de 8h30 à 12h et de14h à 19h
Le mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Pour chacune des démarches administratives, des pièces 
spécifiques sont exigées pour l’instruction de votre dossier. 
Il est préférable de prendre contact avec le service qui vous 
donnera la liste exacte des pièces à fournir lors du dépôt.
Renseignements au 04 71 66 63 12
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PERSONNEL
communal
CHANGEMENT À LA TÊTE DES SERVICES TECHNIQUES
31 ans au service des Sigolénois à un poste clef : celui de directrice 
des services techniques ! Nous avons questionné, Mireille Hombert, à 
l’aube d’un départ en retraite bien mérité.
Nos remerciements sont bien pâles à côté de la masse de travail réalisée, 
des connaissances techniques accumulées qu’exige le métier et de la quantité des contacts humains 
nécessaires : élus, agents, Sigolénois, fournisseurs, entreprises sous-traitantes....  Quel que soit le nombre 
de dossiers en cours ou d’urgences à traiter, Mireille Hombert nous recevait toujours avec le sourire lorsqu’on 
pénétrait dans son bureau... même si elle savait pertinemment qu’une tâche supplémentaire allait s’ajouter 
à la longue liste en cours ! Merci Mireille, nous envions les Bassois qui continuerons de profiter de votre 
implication au sein du jumelage local !

La Rédaction : Comment 
êtes-vous arrivée à Sainte-
Sigolène ?
Mireille Hombert  : Après 
un début de carrière à Paris, 
puis Arras (chef-lieu du Pas de 
Calais !), l’appel de la Haute-
Loire, ma terre natale, a été si fort 
qu’une mutation dans ce beau 
département s’imposait. Après 
4 années passées à la Direction 
Départementale de l’Équipement 
au Puy-en-Velay, attirée par le 
poste très complet que proposait 
la commune de Sainte-Sigolène, 
j’ai été reçue par François Fayard, 
qui, à l’époque, était bien le 
seul, au sein de la municipalité, 
à croire qu’une femme pouvait 
prendre le poste de responsable 
des services techniques ! Je suis 
donc arrivée en décembre 1990.
L.R. : Vous avez, tout au 
long de votre carrière, 
participé à l’expansion et au 
développement de Sainte-
Sigolène. Quels souvenirs en 
garderez-vous ?
M.H.  : J’ai apprécié pendant 
toutes ces années de travailler 
au service des administrés et de 
pouvoir développer les projets 
décidés par la municipalité. Tous 
les énumérer seraient bien trop 
fastidieux, mais j’en retiendrai 

quelques-uns : la construction de 
la Maison de la musique, de la 
médiathèque, de la salle de tennis 
de table, de la salle omnisports, 
de la Maison de Santé ; la 
rénovation et l’agrandissement 
de l’école maternelle et de l’école 
primaire ; les aménagements 
urbains : place Jean Salque, 
place de la Tour-Maubourg, 
espace Jean-Chalavon, place des 
Anciens d’AFN ; la construction 
de la station d’épuration de 
la Bâtie ; les réfections de 
voirie et de réseaux : rue de la 
Victoire, rue de Saint-Didier, rue 
Lafayette, rue des Flachères, rue 
Fayard Guillaumond, avenue de 
Marineo, avenue du stade … sans 
oublier tous les travaux réalisés 
par les agents des services 
techniques qui ont œuvré à mes 
côtés pendant toutes ces années. 
Je tiens ici à les remercier 
pour leur dévouement et leur 
professionnalisme qu’ils ont su 
mettre au service de la commune.
Mes remerciements vont 
également à ma secrétaire, à mon 
adjoint et à tous mes collègues 
des services administratifs, 
écoles, médiathèque et office de 
tourisme qui m’ont accompagnée 
tout au long de ces années.
Je voudrais enfin remercier 

les entreprises locales avec 
lesquelles j’ai travaillé dans une 
relation de confiance réciproque, 
et qui m’ont beaucoup apporté 
sur le plan professionnel.
L.R. : Une nouvelle vie s’ouvre 
à vous. Comment envisagez-
vous, après une carrière si 
dense, ce temps de repos bien 
mérité ?
M.H.  : Aujourd’hui, il est temps 
de me retirer, non sans un 
pincement au cœur, mais ainsi va 
la vie. Mais je pars, riche d’amitiés 
et de souvenirs que je souhaite 
voir se poursuivre de longues 
années encore. Je profiterai de 
ces prochaines années pour 
me consacrer un peu plus à ma 
famille, à la vie associative et aux 
voyages.
Je passe donc le relais à Ingrid 
Muhr qui a pris ses fonctions le 
3 janvier. Je lui souhaite une 
carrière aussi riche en projets que 
fût la mienne.

“La grandeur d’un métier est 
avant tout d’unir les hommes ; il 
n’est qu’un luxe véritable et c’est 
celui des relations humaines. ”
Antoine de Saint-Exupéry.
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INGRID MUHR 

Ingrid Muhr rejoint les services 
municipaux en ce début janvier 
et succède ainsi à Mireille 
Hombert au poste de Directrice 
des Services Techniques.
Installée avec sa famille sur la 
commune de Dunières, Ingrid 
Muhr connaît bien le territoire 
pour avoir exercé des fonctions 
de technicienne bâtiment et 
voirie au sein de la Communauté 
de communes de Loire Semène 
puis du Pays de Monfaucon.
Actuellement en poste à la ville 
du Chambon-Feugerolles en 
qualité d’adjointe au Directeur 
des Services Techniques, 
Ingrid Muhr aura pour missions 
principales la coordination et le 
pilotage des équipes techniques 
ainsi que la mise en œuvre des 
opérations de travaux et des 
projets d’aménagement de la 
collectivité. 

UN NOUVEAU 
MÉDECIN
s’installe à 
Sainte-Sigolène
C’EST AVEC UN RÉEL PLAISIR 
QUE NOUS VOUS ANNONÇONS 
L’INSTALLATION DU DOCTEUR 
VIRGINIE CHEL DANS NOTRE 
COMMUNE.

Scolarisée à l’école Germaine Tillion dans 
ses jeunes années et fille du vétérinaire 
Jean-Louis Chel, le Docteur Virginie Chel 
rejoint donc la Maison Médicale dès ce 
lundi 7 février.
Ses horaires de Rendez-Vous seront les 
lundis, mercredis et jeudis, de 8h45 à 18h30 
ainsi que  le samedi matin en alternance 
avec les autres praticiens. 



8

RUE DU COMMERCE
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS & ARTISANS SOUHAITE 
VOUS PARTAGER SON BILAN POUR L’ANNÉE 2021 QUI VIENT 
DE S’ACHEVER.

En 2021, malgré une conjonc-
ture toujours perturbée par la 
pandémie, nous dressons un 
bilan positif. 
Nos objectifs atteints sont :
•  Création d’un logo pour notre 

Association ce qui lui donne 
une identité

•  Création d’une page Facebook 
pour communiquer

•  Re-dynamisme de l’Association 
•  Création et mise en vente de 

nos Sigochèques
•  Création et distribution de 

notre calendrier 2022
•  Jeu des Vitrines pour les fêtes 

de fin d’année
•  40 adhérents
•  Buvette tenue lors du weekend 

du Marché de Noël

Tout ceci est en grande partie 
grâce à vous tous les Sigolénois et 
Sigolénoises alors nous profitons 
de ce bulletin pour vous dire UN 
GRAND MERCI. Merci de faire le 
choix du local et de la proximité. 
Merci aux entreprises qui ont 
fait le choix de distribuer à leurs 
partenaires des Sigochèques 
pour les fêtes de fin d’année. 
Merci à la Municipalité pour son 
soutien.

En ce début 2022, voici notre 
feuille de route : 
•  Remise des lots de notre jeu des 

vitrines
•  Assemblée Générale
•  Repas partagé entre adhérents 

afin de développer la convivialité 
et l’entente

•  Chasse à l’œuf un peu avant la 
fête de Pâques

•  Animation pour le passage du 
Tour de France à Sainte-Sigolène

•  Développer la circulation des 
Sigochèques

•  Plus d’adhérents
•  Plus d’informations diffusée sur 

notre page Facebook

Nous comptons sur votre 
participation aux animations 
proposées et espérons qu’elles 
vous plaisent. Mais peut-être 
pourrions-nous faire mieux  ? 
Parce que votre avis compte, 
partagez-nous vos idées  ! 
Qu’est-ce que vous souhaiteriez 
que nous mettions en place ?
Envoyez-nous 
vos suggestions ici : 
commercessigolenois@yahoo.com 

Enfin amis commerçants & 
artisans, prestataires de services, 
indépendants qui ne nous ont pas 
encore rejoint. Faites le pas, venez 
vous renseigner, nous rencontrer. 
« Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ».

LISTE DES COMMERÇANTS 
ACCEPTANT LES 
SIGOCHÈQUES :
AFC HygièneSécurité (Vêtement Pro)

Atlantis Coiffure (Salon de Coiffure)

Au Coin Du Feu (Librairie) 

Auto-école Sigolénoise (Auto-école)

Avenir Diagno Immo (expert immo)

Boucherie De L’Eyrieux (Boucherie)

Bulle D’évasion (Institut Beauté) 

Camping Vaubarlet (Camping 4*)

Carrefour Market (Supermarché) 

Cotonelle (Vêtements/Laine) 

Culture & Loisirs (Papeterie)

Douceurs Du Fournil (Boulangerie)

Écouter Voir Optique (Opticien) 

Essentiel Esthétique (Esthéticienne)

Fournée Sigolénoise (Boulangerie)

Garage Royer (Concession Peugeot)

Hair’In Box (Salon de Coiffure)

Imagin’hair (Salon de Coiffure)

Just Un Regard (Opticien)

Keezengo (Agence de voyage)

L’Atelier (Couturière)

L’instant Beauté (Esthéticienne)

La Cuisine D’Angèle (Traiteur)

La Ségoline (Épicerie)

Le Café Cubain (Bar Tabac PMU) 

Le Salon Beauté (Esthéticienne) 

Le Salon De Dim (Salon de Coiffure)

Le Tit Abel (Bar Restaurant)

MCMZ (Maçonnerie Charpente)

Meubles Cornillon (Meubles)

Pâtisserie Mounier (Pâtissier)

Rascle Agencement (Agenceur)

Ric Fruits (Primeur)

Samba Fleurs (Fleuriste)

SP Coiffure (Salon de Coiffure) 

Syzen Massages (Massages)

Web By Ced (Web Designer)

- Le Salon De Dim (Salon de Coiffure) 04 71 66 61 24 
- Le Tit Abel (Bar Restaurant) 04 71 56 42 20 
- MCMZ (Maçonnerie Charpente) 06 50 82 89 04 
- Meubles Cornillon (Meubles) 04 71 66 63 05 
- Pâtisserie Mounier (Pâtissier) 04 71 58 46 24 
- Rascle Agencement (Agenceur) 04 71 66 64 20 
- Ric Fruits (Primeur) 06 85 81 36 17 
- Samba Fleurs (Fleuriste) 04 71 56 42 28 
- SP Coiffure (Salon de Coiffure) 04 71 66 60 22 
- Syzen Massages (Massages) 06 12 27 36 79 
- Web By Ced (Web Designer) 06 73 20 34 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions vivement la Mairie de Sainte 
Sigolène sans qui tout cela n’aurait pas été 

possible. 

Nos partenaires : 
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NOUVEAUX COMMERCANTS, 
NOUVEAUX SERVICES

TAERIS
Stratégie climat et Bilans Carbone®
www.taeris.fr
06 81 60 35 29

TRANSPORT CINDY RUEL
Location camion 
12 chemin du Meyrat 
06 78 48 54 65

JÉRÔME VIGNAL
Espaces verts, bois de chauffage et 
travaux agricoles
11 chemin de Mialaure
07 67 77 93 09

MADELEINE
Magnétisme, reboutement
3 rue de Saint-Didier
06 74 46 72 54

DAVID PATOUILLARD
Travaux en hauteur
06 65 58 25 14

SÉBASTIEN HILAIRE
Solutions électriques
11 chemin de Mialaure
06 98 07 96 59

BS DECO
Platrerie peinture 
06 02 34 70 10

BENOIT JARDY
Platrerie, peinture, isolation
16 route de la bâtie
06 89 30 39 13

ROSE MILÉCLA
Coiffure à domicile
06 81 86 38 03

SYZEN
Massage
06 12 27 36 79
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TRAVAUX
en cours

RÉNOVATION 
DU PATRIMOINE 

DU VILLAGE DU PINET

CONSTRUCTION DES 
VESTIAIRES

MISE EN SÉPARATIF DU RÉSEAU  D’ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR 
VILLAGE DE REVEYROLLES

TRAVAUX  RÉSEAUX ET AMÉNAGEMENT VOIRIE LOTISSEMENT LA GARNA

EXTENSION
DÉFENSE INCENDIE 

USINE BARBIER 
ZI LA GUIDE

TROTTOIRS  
ROUTE DE BONNEFONT



11

TRAVAUX
terminés

ENROBAGE DU CHEMIN D’ACCÈS À LA STATION DE RELEVAGE DU PINET

RÉFECTION DES ENROBÉS 

À L’INTÉRIEUR DU VILLAGE DU PINET

RÉNOVATION 
DU PATRIMOINE 

DU VILLAGE DU PINET

AMÉNAGEMENT 
DES ABORDS DU CINÉMA
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PETITES VILLES DE DEMAIN
Démarrage de la phase de l’étude de 
revitalisation du centre bourg
LAURÉATE DU PROGRAMME «  PETITES VILLES DE DEMAIN  », LA VILLE DE SAINTE-
SIGOLÈNE S’EST ENGAGÉE DANS UN PROJET RECONQUÊTE ET DE REVITALISATION DE 
SON CENTRE-BOURG AVEC POUR OBJECTIF D’IDENTIFIER LES ACTIONS CONCRÈTES 
ET OPÉRATIONNELLES À METTRE EN ŒUVRE ET PROGRAMMER LEUR ENGAGEMENT À 
COURT, MOYEN ET LONG TERME.

Menée avec l’agence d’urbanisme 
stéphanoise EPURES, la démarche 
de revitalisation du centre-bourg 
repose sur trois phases :

•  Une première phase d’état 
des lieux permettra d’identifier 
les enjeux de la commune 
et particulièrement de son 
centre-bourg sur une multitude 
de thématiques comme le 
commerce, les mobilités, les 
espaces publics, l’habitat.

    Durant cette phase, qui a 
débuté à l’automne, les élus 
de la commune, accompagnés 
par les techniciens de l’Agence 
d’urbanisme d’EPURES et la 
cheffe de projet « Petites Villes 
de demain », ont sillonné les 
rues du centre-bourg pour 
observer, évaluer les besoins 
et les attentes et partager les 
enjeux de revitalisation du 
centre-ville.

•  À partir des éléments du 
diagnostic, la seconde phase 
consistera à construire un 
scenario d’évolution du centre-
bourg répondant aux différents 
enjeux identifiés.

•  Viendra ensuite la dernière 
phase de la démarche de 
revitalisation : l’élaboration de 
la « feuille de route » qui, à 
partir du scenario d’évolution 
retenu, déclinera l’ensemble 
des actions concrètes et 
détaillées à conduire dans le 
centre-bourg.

LE PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le programme « Petites Villes 
de Demain » vise à donner aux 
élus des communes de moins 
de 20 000 habitants et leur 
intercommunalité qui exercent 
des fonctions de centralité, les 
moyens de concrétiser leurs 
projets de territoire pour conforter 
leur statut de villes dynamiques 
où « il fait bon vivre ». 

Dans le cadre de ce programme, 
la commune de Sainte-
Sigolène bénéficie d’un soutien 
notamment financier et de 
l’accompagnement d’une cheffe 
de projet pour animer, piloter 
et coordonner le projet de 
revitalisation du centre-bourg.

ÉLUS ET CABINETS D’ÉTUDE ONT PARCOURU LA VILLE AU COURS D’UNE JOURNÉE « APENTAGE »
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BILLET D’HUMEUR
« L’insolence est un manque de respect
Le manque de respect est manque d’éducation »
Edine-le-Sage

Pendant quelques semaines 
les rues de Sainte-Sigolène ont 
été secouées par des incidents 
nocturnes obligeant pompiers, 
forces de l’ordre et élus à 
intervenir.
Une agression, des feux de 
poubelles, des destructions de 
véhicules et des jets de feux 
d’artifice ont semé le trouble.
Ce ne sont pas là, malheureuse-
ment, les seules incivilités que 
l’on constate. Bon nombre de 
nos concitoyens bien-pensants 
se croient tout permis. Il n’est 
pas rare, en effet, de glisser sur 
des déjections canines ou bien 
encore de se heurter à du mobi-
lier entassé, pêle-mêle, dans des 
recoins ou des carrefours de nos 
rues. C’est normal. Il y a des gens 
payés pour nettoyer les déchets 
des autres.
Certains, se croyant pilotes de 
rallye, pensent que la rue est à 
eux ou se permettent de bloquer 
le centre-ville lors de cortèges 
festifs ou bien encore de rouler à 
des vitesses plus qu’excessives.

Mais que fait le Maire ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de Police 
Municipale ?
Où sont les gendarmes ?

Depuis le début de cette période 
quelque peu troublée, les élus 
sont très attentifs aux événe-
ments. Des contacts quasi journa-
liers ont lieu avec les gendarmes 
locaux, la Communauté de Bri-
gades et la Compagnie d’Yssin-
geaux.  Le Maire et les adjoints 
sont sur le terrain aux côté des 
pompiers et des forces de l’ordre 

à toute heure du jour et de la nuit 
lorsque la situation l’exige. Plu-
sieurs réunions de concertation 
ont eu lieu avec les communes 
voisines en présence de Mon-
sieur le Préfet, Madame la Sous-
Préfète et le commandement de 
la gendarmerie. Les services de 
l’État travaillent de concert avec 
les élus afin de mettre en place 
un Conseil de Sécurité Intégré 
qui permettra de gérer au plus 
près du terrain les probléma-
tiques liées à la délinquance mais 
aussi aux incivilités qui polluent 
quotidiennement la vie de cha-
cun.
La préoccupation des élus 
étant la tranquillité publique, 
l’équipe municipale a souhaité 
remettre en place un service 
de Police Municipale. Dès le 
premier trimestre 2022, deux 
policiers municipaux seront 
sur le terrain pour assurer un 
service de prévention mais aussi 
traquer les manquements à 
la loi : stationnement, vitesse, 
dépôt sauvages d’ordures 
ou bien encore contrôle des 
constructions illicites et des 
permis de construire. La vidéo-
protection, outil indispensable 
dans les enquêtes, va être 
renforcée avec l’installation de 
nouvelles caméras aux endroits 
stratégiques. Ce dispositif a fait 
ses preuves et bon nombre de 
méfaits ont pu être repérés et 
sanctionnés grâce aux images 
récoltées. 
Comme nous le disions plus haut, 
le renseignement, la surveillance 
et la sanction ne sont possibles 
que grâce à une collaboration 

étroite entre tous les acteurs. Dès 
qu’un fait délictueux est constaté, 
une plainte est déposée. La 
gendarmerie, très souvent dans 
l’ombre et en toute discrétion, 
agit, enquête et des gardes à vue 
permettent la mise en examen 
des contrevenants. De nouveaux 
dispositifs comme la Brigade de 
Gestion des Événements ont été 
mis en place et permettent une 
présence accrue sur le terrain et 
une rapidité d’intervention plus 
efficace.

On peut imaginer tous les 
scenarii.
On peut mettre tous les moyens 
humains et matériels en place ;
Si chacun n’est pas vigilant et 
reporte la responsabilité sur 
les autres, toute action est 
vaine. Vomir sa haine ou ses 
solutions toutes faites sur les 
réseaux sociaux ne sert à rien. 
Il est temps de se prendre en 
main et ne plus attendre que 
les solutions viennent d’en haut. 
Les élus, en concertation avec la 
gendarmerie et la Préfecture ont 
initié, sur la commune le dispositif 
de « Participation Citoyenne » 
(voir par ailleurs). Il est grand 
temps que chacun prenne ses 
responsabilités. Il n’y a pas de 
petite incivilité. 
Tant que nous ne respectons 
pas notre environnement, notre 
cadre de vie, nos voisins et le 
bien commun, on n’avancera 
pas. N’oublions jamais que 
«  Ma Liberté s’arrête là où 
commence celle des autres ».  
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SENIORS EN VACANCES 
Retour en images sur le séjour 
à Morzine du 25 septembre au 
2 octobre, avec 50 participants, 
qui s’est déroulé dans la bonne 
humeur.

LA SOLIDARITÉ AVEC LE 
SOUTIEN DES JEUNES
Les membres du CCAS se 
mobilisent le dernier week-
end de novembre pour assurer 
la permanence de la collecte 
nationale de la banque 
alimentaire à Carrefour Market, 
et cette année, 6 collégiens de 
la Pastorale du Collège Sacré 
Cœur nous ont rejoint, ainsi 
que 3 enfants des membres du 
CCAS.

UN TRIPLE GAGNANT !

DES JEUX EXTÉRIEURS,  
SOUS LE SOLEIL DES ACTIVITÉS POUR ÊTRE EN FORME !

AFFAIRES SOCIALES
et CCAS

Le CCAS organise un 
après-midi photos.
Toutes les personnes 
présentes lors de ce séjour 
sont conviées mardi 1er 

mars 2022 à l’espace Jean 
Chalavon (salle polyvalente) 
dès 14h30.

BALADE AUTOUR 
DE MORZINE 

L’ECO MUSÉE 
SAVOYARD. NOS 
ANCIENS ÉTAIENT 
TRÈS INGÉNIEUX  !

UNE HALTE AU VILLAGE DES CHÈVRES EN LIBERTÉ !



15

UN PÈRE NOËL POUR LES 
GRANDS ET LES PETITS
ANIMATION CHANTANTE 
ET DANSANTE POUR NOS 
AINÉS
Une centaine de séniors de 75 
ans et + ont participé au goûter 
chantant et dansant, animé par 
Betty Chaussenade. Chacun est 
reparti avec son colis de noël. 
Pour les personnes n’ayant pu 
participer à cette animation, les 
membres du CCAS et du Conseil 
municipal ont livré les colis à 
domicile.

Une animation s’est également 
déroulée à la maison de retraite 
avec la remise des colis pour 
chaque résident.

Petite nouveauté pour les colis 
de noël cette année : 
Dans une démarche de 
soutien aux producteurs et 
commerçants locaux, le CCAS 
de Sainte-Sigolène a proposé 
cette année dans les colis, des 
produits locaux du marché des 
producteurs (saucisse sèche, miel 
de fleurs sauvages, sablés au 
miel, confit de sapin).
Nous avons opté pour un colis 
« couple » avec entre autres un 
bon d’achat valable dans les 
commerces de Sainte-Sigolène 
(adhérents à l’association des 
commerçants).
Et dans chaque colis, un verre 
recyclage avec la photo de 
Sainte-Sigolène ! 

SPECTACLE DE NOËL
POUR LES ENFANTS
La compagnie « Tout un truc » 
a proposé 3 représentations 
théâtrales au cin’étoiles. Le 
spectacle « Petite mésange » a 
enchanté les enfants de moyenne 
et grande sections. 
Le père Noël et ses lutins sont 
venus rendre visite à ses petits 
chérubins qui sont repartis avec 
un bon goûter, le sourire aux 
lèvres et les yeux pétillants !

PROGRAMME 
« HABITER MIEUX »
SOLIHA assure des 
permanences et vous 
propose :
-  Un accompagnement, des pro-

priétaires occupants modestes 
et très modestes, dans leurs 
travaux et le montage de leur 
dossier de financement auprès 
de l’ANAH.

-  La constitution, instruction, 
dépôt et suivi des dossiers 
de demande de financement 
auprès des services de l’Anah, 
de l’État, du Département et de 
la CCMVR, en tenant compte 
des procédures dématérialisées 
en vigueur.

-  L’assistance à la constitution 
de demande d’aides sociales 
complémentaires pouvant être 
obtenues notamment auprès 
des fonds sociaux des caisses 
de retraite, des services sociaux 
de secteur…

-  Accompagnement des proprié-
taires occupants bénéficiant 
d’une aide aux travaux liés aux 
économies d’énergie.

Calendrier des permanences 
assurées en mairie sur rendez-
vous* les jeudis de 10h30 à 
12h :
27 janvier, 17 février,  24 mars,  
28 avril, 12 mai, 16 juin, 28 juillet, 
15 septembre, 13 octobre, 
17 novembre, 15 décembre.

* Rendez-vous à prendre auprès 
de la mairie au : 04 71 66 68 62 
(du lundi au jeudi).

COLIS DE NOËL

ANIMATION CHANTANTE ET DANSANTE

À NOTER !
Une réception sera organisée 
pour les bébés nés en 2020 et 
2021, le samedi 2 avril à 16h 
à l’Espace Jean Chalavon.
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LA PAUSE
DES AIDANTS 
Elle est organisée par le CCAS 
de Monistrol-sur-Loire et Sainte-
Sigolène.
Des professionnels (psychologue, 
travailleurs sociaux…) vous 
donnent rendez-vous pour un 
temps convivial.
Celui-ci s’adresse à toute 
personne accompagnant au 
quotidien à domicile ou en 
résidence, un proche atteint de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une 
autre maladie neurocognitive.
La personne aidante y vient 
seule ou accompagnée de son 
proche malade pour chercher 
des informations, échanger 

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Faites plaisir à un proche en le 
faisant distinguer :
La Médaille de la Famille est une 
distinction purement honorifique. 
Elle permet de rendre hommage 
aux personnes qui ont donné de 
leur temps pour des enfants. Les 
titulaires reçoivent une médaille 
et un diplôme. À cet effet, une 
cérémonie officielle peut être 
organisée par la Mairie. 

Qui est concerné ?
Tout parent qui a élevé au moins 4 
enfants, dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans et qui, par leurs soins 
attentifs et leur dévouement, ont 

fait un constant effort pour élever 
leurs enfants dans les meilleures 
conditions matérielles et morales. 
Peuvent également prétendre 
à l’obtention de la Médaille de 
la Famille toute personne ayant 
élevé seule pendant au moins 
2 ans ses frères et sœurs suite 
au décès des parents ; toute 
personne ayant élevé pendant 
au moins 2 ans un orphelin avec 
lequel elle a un lien de parenté ; 
tout veuf ou toute veuve de 
guerre ayant élevé seul 3 enfants. 

À savoir : la médaille peut être 
demandée à titre posthume.

avec d’autres familles, ou tout 
simplement passer un bon 
moment.

« La Pause des Aidants reprend 
et c’est un soulagement pour 
beaucoup. Il est très difficile de 
pousser la porte pour la première 
fois tant la gêne, l’appréhension, 
les doutes, le stress et le mal être 
est là, au plus profond de nous. 
Mais allez-y… Osez.
Vous y trouverez une aide, 
un soutien et beaucoup de 
bienveillance. Même des amitiés 
fortes y naissent… On vous 
attend ! »

Christine.

Chaque troisième jeudi du mois 
à 14h30 au Manago à Monistrol-
sur-Loire
20 janvier 2022 :
« s’autoriser une pause :  
aidant oser pousser la porte ! »
17 février 2022 :
« aides humaines et financières : 
à qui s’adresser ? »
17 mars 2022 :
« aides et sentiment de 
culpabilité : est-ce que je 
pourrais mieux faire ? »
21 avril 2022 :
« tutelle, curatelle :  
faut-il en passer par là ? »
19 mai 2022 :
« comment prévenir 
l’épuisement et garder  
une qualité de vie ? »
16 juin 2022 :
« les limites du domicile :  
à quel moment envisager une 
structure ? »

Le temps d’échanges entre 
accompagnants et professionnels 
est gratuit, seule la consommation 
est à la charge du participant.

Renseignements CCAS : Mme Durel – Travailleur Social :  04 71 66 68 97
Si vous souhaitez participer mais que le moyen de locomotion pour vous y rendre est un frein, contactez-nous.

        

Promotion 2022

M É D A I L L E  
D E  L A  F A M I L L E

Clôture des 
candidatures 
le 25 février

 2022

Vous souhaitez obtenir la médaille de la famille ?

et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ?

Vous êtes un parent qui élève ou a élevé 4 enfants

Retirez et déposez votre dossier en mairie !
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« WANTED »
bénévoles

LE BÉNÉVOLE SERAIT-IL, 
LUI AUSSI, UNE ESPÈCE  
EN VOIE DE DISPARITION ? 
Il est pourtant le rouage essentiel 
à toute association. Donner un 
peu de son temps procure bien 
plus de satisfaction que de rester, 
seul, passif devant un écran ! Que 
de plaisir en retour !
Pour que le COVID ne tue pas 
non plus l’une des richesses de 
notre commune, chacun peut 
participer à la vie associative de 
Sainte-Sigolène ! 
Qu’elle soit sportive, culturelle, 
caritative ou autre, vous trouverez 
sur place, une association qui sera 
heureuse de vous accueillir et de 
bénéficier des quelques heures 
que vous pourrez lui consacrer !

Pour plus de renseignement, 
appelez le référent des 
associations au 04 71 75 29 82

ASSOCIATIONS ET 
SUBVENTIONS
Qu’elles soient, culturelles, 
caritatives ou sportives, nos 
associations sont l’une des 
grandes richesses de notre 
commune. 
Les différentes municipalités 
qui se sont succédées ont 
voulu soutenir les bénévoles en 
les aidant financièrement, en 
fonction de leurs besoins, par le 
versement annuel de subventions 
et ceci indépendamment  des 
structures et moyens mis à 
disposition : locaux, gymnases, 
terrains de sport et des charges 
afférentes (chauffage, électricité, 
entretien...).
Toutes les communes environ-
nantes ne financent pas forcé-
ment leurs associations de la 
sorte.
Lorsque votre commune sollicite 

une subvention, qu’elle soit 
départementale, régionale, 
nationale voire européenne, un 
dossier complet avec motivations, 
justificatifs est établi.
Dans un souci d’équité, depuis 
plusieurs années, il est demandé 
de la même manière à chaque  
association de fournir à la 
commission municipale dont elle 
dépend, un dossier circonstancié 
de demande de subvention. 
Le bilan financier de l’année 
écoulée, les projets, les besoins 
pour l’année à venir sont étudiés.
Loin de vouloir interférer dans 
la gestion des associations, il 
est de notre devoir de gérer les 
deniers publics de la façon la plus 
juste possible et il nous paraitrait 
inconcevable de donner un 
montant  qui n’aurait que pour 
seul but d’augmenter un bas de 
laine  déjà conséquent.

PARTICIPATION
Citoyenne

Une première réunion a eu lieu avec le Lieutenant Andrieu, comman-
dant la COB de Saint-Didier-Sainte-Sigolène en présence de plus de 
50 personnes. Déjà plus de 20 référents se sont signalés : pourquoi 
pas vous ?

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Vous connaissez bien les habitants de votre rue, de votre lotissement, de 
votre quartier. Le but est simplement de prévenir lorsque vous constatez 
une présence indésirable, un fait anormal.
Nous ne sommes pas du tout dans le registre de la délation, mais 
simplement dans le cadre de la protection des biens et des personnes.
Le référent n’est pas un shérif local, il ne doit pas intervenir lui-même et 
son anonymat est garanti.
Pour plus de précisions, secrétariat des élus : 
04 71 66 68 62
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SPORT
et Communauté de communes
DES SPORTS RECONNUS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

À travers l’élaboration de 
son projet de territoire, la 
Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron 
confirme sa volonté de construire 
un avenir avec ses communes 
membres, ses habitants et 
les acteurs locaux tels que les 
associations, qui contribuent à 
l’animation et à la vie du territoire.

Depuis le 1er janvier 2020, le club 
de rugby « Rêve de XV », le club 
d’escalade « Monistrol Verticale », 
les clubs d’athlétisme ACSM et 
Athlé 43 ainsi que l’école de cirque 
« l’Hurluberlu » ont été reconnus 
d’intérêt communautaire. 

Une association peut être recon-
nue d’intérêt communautaire si 
les deux conditions  suivantes 
sont remplies :
•  L’association doit être la seule 

à pratiquer son activité sur le 
territoire communautaire.

•  Les adhérents de l’association 
sont à plus de 50 % extérieur 
à la commune de résidence de 
cette dernière.

À l’image de la natation, du 
cirque, de l’athlétisme, du rugby 
et de l’escalade, le club de tir à 
l’arc « Les Archers de la Jeune 
Loire » pourrait intégrer le giron 
intercommunal au 1er janvier 2022.

CONNAISSEZ VOUS LES 
CABANES PERCHÉES ?
Remise à niveau des cabanes 
perchées à Boisset 

La Communauté de communes 
« Marches du Velay Rochebaron » 
a remis en état le village perché 
situé à Boisset. Après 6 mois de 
travaux, les cabanes dans les 
arbres ont été refaites à neuf, de 
nouveaux jeux inclusifs et des 
tables de pique-nique ont été 
installés
Cet équipement devenu 
intercommunal en 2020, est avant 
tout un lieu de vie et d’échange 
accessible à tous gratuitement et 
un véritable petit paradis pour les 
enfants.
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CE QUE DIT LA LOI
Urbanisme

DÉCLARATION PRÉALABLE 
DE TRAVAUX OU PERMIS 
DE CONSTRUIRE ?
Une Déclaration préalable de 
travaux doit être déposée pour 
la construction de bâtiments de 
moins de 20 m², l’édification 
de clôtures, la construction de 
piscines, les travaux sur bâtiments 
existants sans création de surface 
de plancher (ravalement de 
façade, réfection de toiture, …) 
Un permis de construire doit être 
déposé pour la construction de 
bâtiments de plus de 20 m² (ou 
plus de 40 m² en zone urbaine 
pour les extensions de bâtiments 
existants).
En cas de changement de 
destination de locaux :
Avec travaux ayant pour effet de 
modifier les structures porteuses 
ou la façade du bâtiment : permis 
de construire.
Sans travaux ou avec travaux 
n’ayant pas pour effet de modifier 
les structures porteuses ou la 
façade : déclaration préalable de 
travaux.

LE CERTIFICAT 
D’URBANISME
Il existe 2 types de Certificat 
d’Urbanisme (CU) :
Le certificat de simple informa-
tion (CUa), demandé en l’absence 
de projet précis pour connaître les 
règles d’urbanisme ainsi que le 
régime des taxes applicables.
Le certificat opérationnel (CUb), 
demandé pour savoir si une opé-
ration déterminée peut être réa-
lisée ou non ; votre projet doit 
donc être, d’ores et déjà, précisé.
Ce certificat a une durée de 
validité de 18 mois et constitue 
une garantie contre un éventuel 
changement de réglementation 
durant cette période.

RECOURS À L’ARCHITECTE
Le recours à l’architecte est 
obligatoire pour les particuliers 
ou les exploitations agricoles 
dès lors qu’ils déclarent vouloir 
édifier ou modifier pour eux-
mêmes :
-  Une construction à usage 

autre qu’agricole (ex. maison 
individuelle) dont la surface de 
plancher excède 150 m².

-  Une construction à usage 
agricole dont à la fois la surface 
de plancher et l’emprise au sol 
excède 800 m².

-  Une serre de production dont 
le pied-droit a une hauteur 
supérieure à 4m et dont à la fois la 
surface de plancher et l’emprise 
au sol excède 2 000 m².

Dans le cadre de travaux sur 
construction existante, une 
extension qui porte la totalité de 
la surface (existant + extension) 
à plus de 150 m² est soumise au 
recours à l’architecte.

SANCTIONS ENCOURUES
La majeure partie des infractions 
aux règles d’urbanisme sont des 
délits. Les infractions concernent 
notamment la réalisation de 
travaux sans autorisation ou 
non conformes à l’autorisation 
obtenue.
Article L480-4 du Code de 
l’Urbanisme : Le fait d’exécuter 
des travaux en méconnaissance 
des obligations ou des 
prescriptions imposées par un 
permis de construire, de démolir 
ou d’aménager ou par la décision 
prise sur une déclaration préalable 
est puni d’une amende comprise 
entre 1 200 euros et un montant 
qui ne peut excéder, soit, dans le 
cas de construction d’une surface 
de plancher, une somme égale à 
6 000 euros par mètre carré de 

surface construite, démolie ou 
rendue inutilisable au sens de 
l’article L. 430-2, soit, dans les 
autres cas, un montant de 300 000 
euros. En cas de récidive, outre 
la peine d’amende ainsi définie 
un emprisonnement de six mois 
pourra être prononcé.

DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
L’article 62 de la loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018 (loi 
ELAN) prévoit que toutes les 
communes de plus de 3 500 
habitants devront avoir des 
procédures dématérialisées pour 
recevoir et instruire les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et 
certificat d’urbanisme au 1er janvier 
2022. L’accès à cette nouvelle 
procédure se fera à partir d’un lien 
déposé sur le site internet de la 
Mairie.
Cette démarche répond aux 
enjeux de simplification et de 
modernisation des services 
publics. L’objectif est d’améliorer 
la qualité des services publics 
et moderniser l’action publique, 
tout en maîtrisant les dépenses et 
en optimisant les moyens.

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
vous adresser au service 
urbanisme de la Mairie. 
Horaires d’accueil du public 
sur rendez-vous :
Lundi matin de 9h à 12h
Mardi après-midi de 14h à 18h
Jeudi après-midi de 14h à 17h
Vendredi matin de 9h à 12h
Accueil téléphonique : 
04 71 66 63 12
Consulter le site internet :
www.sainte-sigolene.fr 
Rubrique Mairie / onglet
Urbanisme
ou scannez ce QR code
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L’étang est libéré 
de la jussie

L’ÉTANG DU VILLARD
a retrouvé son lustre d’antan !

Ce lieu bucolique à souhait, 
lieu de balade de nombreux 
sigolénois se mourait petit à 
petit, étouffé qu’il était par une 
plante invasive dangereuse : la 
Jussie. Cette plante, aux belles 
fleurs jaunes, colonisait une 
grande partie de la surface de 
l’eau, interdisant toute vie aux 
poissons…

Rappelons que cet étang est 
privé. Plusieurs réunions avec 
le propriétaire, les pêcheurs, 
le pouvoir politique, la sous-
préfète avait été initiée par la 
municipalité.

QUE DE COMMENTAIRES DÉSABUSÉS, QUE DE DÉSOLATION 
CES DERNIÈRES ANNÉES LORSQUE ÉTAIT ÉVOQUÉ L’ÉTANG DU VILLARD !

Le syndicat EPAGE (Établissement 
Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau ) Loire-Lignon1 
a essayé de réaliser, dans un 
premier temps, un arrachage 
manuel.

Ce sont finalement l’association 
de Pêche « les Amis des 2 eaux », 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
et la Communauté de communes 
qui ont financé l’opération de 
faucardage2. 

C’est donc un drôle d’engin 
amphibie qui est arrivé au 
Villard un beau matin d’automne 
accompagné d’une pelle 
mécanique et d’un camion 
benne… et aidé par les pêcheurs 
en nombre pour participer à 
l’opération.
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Après de nombreuse heures de 
travail ce sont plus de 200 tonnes 
de jussie -et de massette dans 
une moindre mesure- qui ont été 
retirées de l’étang ; lui rendant 
enfin son aspect original3. Le 
budget de l’opération se situe 
aux alentours de 30 000 euros.

Comme nous l’indiquait le 
président Lucien Giraudon, le 
combat avec la jussie n’est pas 
pour autant terminé. Il faudra, au 
printemps prochain, surveiller les 
départs de plants laissés et les 
arracher aussitôt.

Merci aux pêcheurs !

Les sociétaires de l’association de pêche «  les amis des 
deux eaux  » pourront, munis de leur carte de pêche, 
s’adonner à leur sport favori dès la saison prochaine. 
L’association a en effet signé un contrat de location avec 
le propriétaire d’une durée de 15 ans.

1) L’EPAGE a été créé au 1er 

janvier 2020 par un arrêté inter-
préfectoral du 24 décembre 2019. 
Aujourd’hui, l’EPAGE fédère les 17 
intercommunalités du bassin de 
la Loire amont (13 adhérents et 4 
conventionnements) pour assurer 
l’exercice de la compétence 
GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations) en application du 
1 bis de l’article L211-7 du code 
de l’environnement.

2) Faucardage : 
Le faucardage est l’action de 
couper les végétaux aquatiques. 
Il est réalisé grâce à un bateau 
faucardeur, ou faucardeuse. C’est 
devenu la seule méthode efficace 
avec l’arrachage manuel depuis 
l’interdiction de mise sur le marché 
des produits phytosanitaires 
destinés à l’éradication des 
plantes aquatiques.

3) L’étang a dû être creusé 
par les Dugas du Villard, 
propriétaires du château 
éponyme à la fin du XIXème siècle, 
époque où le château lui-même 
fut complètement remanié. Les 
cartes postales anciennes nous 
indiquent que durant les années 
1910-1920, il fut déjà colonisé... 
par des nénuphars !
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PIERROT COURT
a reçu la médaille 
« Jeunesse et Sports »

S’IL EST UN DIRIGEANT QUI 
MÉRITE CETTE MÉDAILLE, 
C’EST BIEN PIERROT COURT.

À une époque où le bénévolat 
est en perte de vitesse, il suffit 
de revenir sur ses différents 
engagements :
Sa vie associative démarre avec 
l’Avant Garde foot en tant que 
dirigeant de (1961-1966).
Le vélo l’attire et il lance le club 
cyclotouriste en 1972 et où il 
restera jusqu’en 1979.
Retour au foot comme Vice 
Président (1979-1983) puis 
Président du club (1983).

En 1987, il crée avec son ami 
Joannès Moulin, le célèbre 
tournoi DOWLEX qui réunit 
encore des centaines de jeunes 
le dernier week-end de juin à 
Sainte Sigolène.
En parallèle, il joue au tennis, 
dirigeant, capitaine d’équipe et 
trésorier du club (1997-2012).

Et pour continuer ce long 
parcours de bénévolat, à la 
retraite, il rentre Au Club Des 
Ainés en 2002.
En 2017, il prend la co-présidence.

Pierrot MERCI, MERCI et 
encore MERCI pour toutes ces 
heures, jours et années passés 
en tant que bénévole au service 
des sigolénois !

Au cours de la cérémonie du 
11 novembre, le président de 
l’UDAC 43 : Christian Allégre a 
remis en personne la médaille 
militaire à titre posthume à Mme 
Claudette Teyssier. Le maire 
Dominique Freyssenet rappelait 
à cette occasion le souvenir de 
son mari Régis Teyssier.
 
La remise de la Croix du 
Combattant, reportée à cause de 
la situation sanitaire a été remise 
à Mrs Jean Ferraton, Lucien 
Fraisse et Pierre Fragny. 

UDAC 43
Remise de médaille 
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AUTOUR
DE NOS ANCIENS

L’EHPAD (Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) lui même, 
a été reconstruit récemment en 
tenant compte des normes ac-
tuelles. Médicalisée, la Résidence 
Sigolène est installée non loin du 
centre-ville, sur une assise fon-
cière de plus d’un hectare. Son 
fonctionnement associatif per-
met d’obtenir des coûts moins 
élevés que dans des structures 
privées équivalentes.
Tél : 04 71 66 61 17 

PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES UNE SEULE SOLUTION POUR NOS ANCIENS QUI 
NE POUVAIENT OU VOULAIENT RESTER CHEZ EUX, DANS UNE MAISON TROP GRANDE, 
NON ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU GRAND ÂGE : CELLE DE SE RENDRE EN EHPAD.

Depuis quelques temps, trois solutions sont proposées :

La résidence Saint Joseph a 
pris la place de l’ancienne école 
éponyme. Elle comporte 14 
logements adaptés aux séniors 
et à mobilité réduite, ainsi qu’une 
salle commune de 80 m2 animée 
par l’ADMR. Cette association, 
bien impliquée dans la commune 
et propriétaire de 4 appartements, 
propose différents services et 
animations aux locataires. 
Tél :  04 71 66 67 88 

La résidence Noessy faisant 
partie du réseau des maisons 
Marguerite, vient d’ouvrir ses 
portes dans une maison chargée 
d’histoire : celle de l’ancien 
maire Jean Salque. Une dizaine 
de colocataires se retrouvent à 
l’heure des repas, ils disposent 
d’un extérieur avec jeu de boules 
et quelques galinacées…
Tél : 06 07 74 70 88 

L’EHPAD résidence Saint Joseph

RÉSIDENCE 
NOESSY
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RÉTROSPECTIVE
de cette fin d’année

MARCHÉ DE NOËL

Malgré la crise sanitaire et les 
mesures associées, le marché de 
Noël a eu lieu après une année 
d’absence... 3 000 personnes 
étaient ravies de préparer les 
différents réveillons ou de trouver 
un cadeau original. Cinq tonnes 
d’oranges siciliennes garniront 
les tables altiligériennes, tout 
comme les panetones et autre 
gâteaux de Marinéo.

Nos commerçants sigolénois 
oeuvraient à la buvette tout en 
proposant leurs fantastiques 
calendriers dont les bénéfices 
seront reversés à une oeuvre 
caritative ainsi que leurs 
Sigochèques pour mettre à 
l’honneur les circuits courts. 
Golene-Évasion, enfin, prenait les 
manettes de main de maître, des 
animations Place Jean Salque, 
devant la mairie.

SPECTACLE INTARSI

Ce sont plus de 300 sigolénois 
qui ont pu assister au spectacle 
internationnal des Arts du Cirque 
d’une qualité époustouflante.
Les athlètes du groupe espagnol 
In-Tarsi ont ravi les spectateurs 
qui avaient pris place dans le 
gymnase Marc Miller.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
de sport-boules

TOUR DE FRANCE
à Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène va recevoir 
une phase du championnat 
de France Ligue M1 de sport-
boules les 18 et 19 février 2022 
au boulodrome. Ce sera un 
spectacle à ne pas manquer 
pour tous les « aficionados » du 
sport-boules et surtout pour tous 
les autres, désireux de découvrir 
un réel spectacle d’adresse, de 
concentration et de précision.

VOUS LE SAVEZ 
CERTAINEMENT, LE TOUR 
DE FRANCE TRAVERSERA 
SAINTE- SIGOLÈNE LE 
SAMEDI 16 JUILLET.

Nous souhaitons que cet 
événement reste gravé dans 
les mémoires et pour cela nous 
voulons associer toutes les 
forces vives de la commune.

Pour cela, nous organisons une 
rencontre pour synchroniser et 
favoriser toutes les initiatives : 
que ce soit des initiatives 
individuelles ou des initiatives 
liées à des associations ou à des 
groupes constitués.

Ce sera, l’occasion pour 
Sainte-Sigolène, grâce à ses 
infrastructures remarquables, de 
devenir l’égal des autres villes-
étapes de ce championnat de 
France à savoir : Mâcon, Saint-
Quentin-Fallavier, Epinouze, Le 
Puy-en-Velay et Aix-les-Bains.

Ce sera, enfin, l’occasion de 
faire découvrir notre ville par 
l’intermédiaire des médias et 
télés présentes sur notre sol 
sigolénois.

Cette rencontre aura 
lieu le vendredi 7 janvier 
2022 à 19h30, à l’Espace 
Jean Chalavon.
Nous espérons vous y 
retrouver nombreux… si 
les conditions sanitaires 
le permettent !
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À LA MÉDIATHÈQUE
l’Échappée Belle

DU 1ER AU 23 JANVIER 2022
EXPOSITION
« DENTELLES DE PAPIER » 
Une exposition qui invite à une 
véritable immersion dans le 
monde de la jungle jusqu’à celui 
des gratte-ciels de New-York. Les 
illustrations d’Antoine Guilloppé, 
ajourées comme de la dentelle 
et présentées en transparence 
plongent le visiteur dans un 
univers mystérieux, sauvage et 
fascinant.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 À 15H
SPECTACLE CARAPACE
Spectacle de conte et de musique 
proposé par la Cie du Théâtre 
des Mots
Quelques sons aquatiques et 
apparaît… une tête, puis une 
main, un musicien, un conteur, 
une chanson. Tortue sort de sa 
carapace. Elle a soif cette tortue 
et cela va la mener d’aventures en 
épreuves, d’erreurs en succès…
À partir de 5 ans. Réservation 
préalable à la médiathèque

SAMEDI 5 MARS 2022 À15H
CONCERT VIDALA
Le projet Vidala reprend des 
chants populaires issus du 
folklore Sud-Américain et du 
mouvement musical contestataire 
de la Nueva Canción.

©CPDM

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
 

VENDREDI 11 MARS À 17H
LECTURES-SPECTACLE
D’ARCHIVES LOCALES
(en partenariat avec la Société 
d’histoire de Sainte-Sigolène)
Un spectacle proposé par La 
Mobile Compagnie 
Des archives  sont  mises en 
lecture par des comédiens. Les 
spectateurs découvriront ou 
retrouveront des anecdotes sur 
Sainte-Sigolène et sur la Haute-
Loire.
 
SAMEDI 2 AVRIL 2022 À 15H
CONCERT 
FABRICE TAREL TRIO
Créé fin 2006 en Angleterre, 
le Fabrice Tarel Trio s’est forgé 
au fil du temps un univers très 
personnel. Les paysages sonores 
se succèdent tout naturellement 
au sein de compositions 
savamment dosées entre écriture 
et improvisation.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

SAMEDI 14 MAI 2022 À 15H
CONCERT
LE SKELETON BAND
Le Skeleton Band, un trio qui 
puise ses inspirations dans le 
folk, le post-rock et la musique 
latine quand l’humeur se fait 
plus chaude. Une invitation dans 
une musique où bruissements, 
chuchotements et hurlements 
sont convoqués.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
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AGENDA
JEUDI 6 JANVIER 
DON DU SANG 
8h30-11h30 et 16h-19h, 
Salle polyvalente 

VENDREDI 7 JANVIER
PRÉPARATION DES 
MANIFESTATIONS ASSOCIÉES 
AU TOUR DE FRANCE
19h30, Espace Jean Chalavon 

SAMEDI 15 JANVIER 
LOTO/COINCHE 
École APEL Saint-Joseph, 
Salle polyvalente 

SAMEDI 29 JANVIER 
LOTO 
APE École Germaine Tillion,
Salle polyvalente 

DIMANCHE 30 JANVIER 
LOTO Gym, 
Salle polyvalente 

DIMANCHE 6 FÉVRIER 
LOTO Basket, 
Salle polyvalente 

18 ET 19 FÉVRIER
CHAMPIONNAT NATIONAL
DE SPORT/BOULES 
Amicale

SAMEDI 26 FÉVRIER 
REPAS DANSANT 
Association Evan 28 
Salle polyvalente 

MARDI 1ER MARS 
REPORTAGE PHOTOS 
DU VOYAGE DES SÉNIORS  
À MORZINE 
Espace Jean Chalavon 

DIMANCHE 6 MARS 
LOTO Pétanque 
Salle polyvalente 

SAMEDI 12 MARS 
ST-PATRICK FESTIGOLÈNE
Salle polyvalente 

SAMEDI 19 MARS 
FÊTE DU JEU Ludothèque, 
Salle polyvalente et modulable 

DU 21 AU 25 MARS 
BOURSE AUX 
VÊTEMENTS FEMMES 
Tous Horizons, 
Dépôt des vêtements lundi 
Vente mercredi 
Retrait des invendus vendredi
Salle polyvalente 

SAMEDI 26 ET 
DIMANCHE 27 MARS 
EXPO DES ARTISTES LOCAUX
Centre Socio Culturel, 
Salle polyvalente 

SAMEDI 26  MARS 
Saison Culturelle :
OLIVIA MOORE
Salle polyvalente 

SAMEDI 2 AVRIL, 
ACCUEIL DES BÉBÉS DES 
ANNÉES 2020 ET 2021 
16h, Espace Jean Chalavon

DIMANCHE 3 AVRIL 
CONCERT DE PRINTEMPS
Harmonie
Salle polyvalente 

JEUDI 7 AVRIL
DON DU SANG
Salle polyvalente 

DIMANCHE 10 AVRIL
ÉLECTIONS 

VENDREDI 22 AVRIL
Saison Culturelle :
CONCERT LADIES 
BALLBREAKER 
20h30, Salle polyvalente 

DIMANCHE 24 AVRIL 
ÉLECTIONS 

SAMEDI 30 AVRIL
SOIRÉE AGS Foot 

DIMANCHE 22 MAI 
JOURNÉE FAMILLES, 
Comité de jumelage 
Salle polyvalente et modulable

DIMANCHE 15 MAI 
Saison Culturelle :
MUSICAL SHOW ;
STARMEDIA,
15h30, Cin’étoile

L’ARTOTHÈQUE,
UN NOUVEAU SERVICE
À LA MÉDIATHÈQUE
Vous désirez emprunter un 
tableau à accrocher dans votre 
salon ? Si vous êtes inscrit à la 
médiathèque, c’est désormais 
possible avec les œuvres mises à 
disposition par la Petite Fabrique 
d’images du lycée Léonard de 
Vinci.
Renseignements à la médiathèque 

PRIX PASSEURS DE MOTS 
Ce prix littéraire pour adultes a 
pour vocation de lier la littérature 
contemporaine autour d’une 
thématique. Cette année est 
dédiée aux voyages. Les lecteurs 
qui souhaitent y participer ont 
jusqu’au 7 mars pour exprimer 
leur choix de livre préféré parmi 
les 5 livres mis en lice.
Renseignements à la médiathèque 

DE BOUCHE À OREILLE 
(pour la musique)
ET PAR MONTS 
ET PAR MOTS 
(pour la littérature adulte) 
Vous pouvez participer à 
ces moments conviviaux 
régulièrement programmés à 
la médiathèque pour échanger 
autour de vos lectures de romans 
et des musiques que vous 
écoutez.
Renseignements à la médiathèque 



Place Jean Salque - 43600 Sainte-Sigolène 
Tél : 04 71 66 63 12 - Fax : 04 71 66 45 94 Mail : contact@sainte-sigolene.fr

www.ville-sainte-sigolene.fr

SAISON CULTURELLE
Municipale
OLIVIA MOORE 
Samedi 26 Mars 2022, 20h30 
Cinéma le Cin’étoiles

Réservez vos places ! Il n’y en aura 
pas pour tout le monde !
Tout le monde cherche le Grand 
Amour. Je l’ai trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, 
les parents, les ami.e.s, le sexe… 
Autant d’occasions de rechercher 
amour, reconnaissance, affection, 
plaisir… Autant d’occasions d’être 
prodigieusement déçu.e.s. 
Le couple qui dure est un engagement 
de s‘emmerder à deux le plus 
longtemps possible,  
La séduction de 2020 se résume à 
l’envoi de dick pics en chaussettes 
dans un appartement désordonné,
Le corps physique est l’objet d’une 
lutte perdue d’avance contre le temps, 
à coup de crossfit et de tapis roulants,
La bienveillance n’est le fait que des 
gens qui sont payés pour l’exercer,
La parentalité épanouie est un 
syndrome de Stockholm bien intégré,
Et la plupart des gens continuent à 
fréquenter leurs parents odieux, juste 
parce qu’ils les connaissent depuis 
longtemps.
Bref, venez m’aimer.
Genre : Humour – seule en scène
Durée : 1h20. Public : tout public, 
déconseillé - 14 ans

LADIES BALLBREAKER
Vendredi 22 avril  20h30
Espace Jean Chalavon 
« Le Show AC/DC 100% 
Féminin ! » 
L’histoire des Ladies Ballbreaker 
débute en 2012 à Montpellier, une 
histoire de potes qui n’avaient 
pas la folie des grandeurs, juste 
l’envie de se retrouver autour 
d’un ami commun, AC/DC. De 
scènes en festivals, elles ont 
évolué et ont conquis le coeur du 
public, qui les a élevées au rang 
de professionnelles. 
Les Ladies, c’est un live teinté 
de mises en scène et d’humour 
plutôt gonflé, un show hommage 
à AC/DC bien sûr, mais où les 
5 personnalités de ces power 
girls prennent assurément place 
pour s’approprier chacune, mais 
ensemble, ce monument du 
hard-rock.

Avec plus de 230 concerts au 
compteur, dont deux au Hellfest 
Festival et plusieurs tournées 
européennes (Norvège, Espagne, 
Allemagne, Belgique, Suisse…), 
elles ont partagé l’affiche avec 
Johnny Clegg, Mika, Hyphen 
Hyphen, Le Bal des Enragés, 
Deborah Bonham, Michael Jones 
etc…
Et d’ailleurs, pourquoi ce nom ? 
Pour le clin d’oeil à l’excellent 
album « Ballbreaker » et aussi 
parce que ce sont des filles qui 
en ont… Ces Dames créent un 
ouragan scénique dont l’identité 
marquée propulse une énergie 
communicative !

MUSICAL
SHOW
Dimanche 
15 mai 2022 
à 15h30 
Cinéma le
Cin’étoiles 

« Starmedia » 
Musical Show : une troupe de 
chanteurs amateurs amoureux de 
l’univers des comédies musicales. 
Initialement composé d’une 
vingtaine de personnes, le 
groupe s’est étoffée et compte 
actuellement 33 personnes 
toutes passionnées de chant, 
musique et danse. 

L’aventure a démarré en 2018 
avec « De la misère à la révolte », 
un spectacle inspiré des 
Misérables. Elle se poursuit avec 
ce spectacle décalé et enjoué qui 
reprend des chansons et tubes 
de comédies musicales célèbres.




