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Le mot du Maire

Nouveaux services et changements de propriétaires

624….457…0…
Chers amis,

Les comptoirs Sigolénois

Dans quelques mois, l’année 2019 sera marquée par les élections de nos
représentants au Parlement Européen. « Encore une élection » diront certains.
« A quoi cela sert-il ? » s’interrogeront d’autres. L’Europe ! Ce concept imaginé
dès 1950 par l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les
Pays-Bas afin de faciliter les échanges commerciaux et surtout de préserver
les pays Européens d’une nouvelle guerre a bien évolué au fil du temps. 28
pays composent aujourd’hui l’Union Européenne avec, pour certains d’entre
eux, une monnaie commune.

Yves MOUGNARD et Joël STRYSZYK

Vos services cet été
Mairie
Lundi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Mardi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00 (du 1 er au 26 août : 8h30 à 12h - 14h à 17h)
Mercredi à vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Médiathèque:
Du 10 juillet au 1 er septembre
Mardi : 9h à 12 h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12 h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10 h à 12h

Concours maisons, balcons
et jardins fleuris
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
jusq’au 9 juillet 2018
RenseIgnements : 04.71.66.13.07
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L’Europe est trop souvent perçue comme un « empêcheur de gérer en rond »
avec l’établissement de nombreux règlements, parfois contraignants mais
souvent indispensables. Pourtant, la Communauté Européenne amène de
nombreuses aides aux pays membres. La France est le troisième bénéficiaire
des financements européens après l’Italie et l’Espagne.
Seuls, il nous serait difficile de progresser dans de
nombreux domaines : l’industrie, l’agriculture, la
L’Europe ne
santé, la culture ou autres. Nous sommes tous, de
se fait pas à
près ou de loin, concernés dans notre vie de tous
les jours. Aussi, nous nous devons d’être attentifs
Bruxelles ni à
à tout ce qui touche à nos voisins. Et le meilleur
Strasbourg
moyen de bâtir notre avenir reste le droit de vote.
Ce droit qui doit être un devoir.
A Sainte-Sigolène, nous travaillons à construire ce
monde de demain avec nos amis Marinéens. Au fil des échanges qui perdurent
depuis 34 ans, des liens forts se sont tissés, des échanges commerciaux se sont
mis en place et une profonde amitié lie maintenant nos deux communes. Nous
avons su construire, non pas une Europe des Peuples mais une Europe du Cœur.
Au-delà des mots et des vœux pieux, s’est créée une véritable symbiose entre
nos deux villes et surtout entre leurs habitants. Il y a quelques semaines, nos
amis Marinéens étaient en visite chez nous avant que les enfants de SainteSigolène ne partent là-bas. Nous avons une nouvelle fois aboli les distances
géographiques mais aussi culturelles et sentimentales.
C’est une évidence, l’Europe ne se construit pas à Bruxelles ni à Strasbourg mais
bien ici chez nous, tous les jours. N’attendons
pas béatement que nos représentants décident
pour nous mais devenons acteurs de notre
monde. Nous pouvons maintenant évaluer les
distances ainsi :
Sainte-Sigolène – Bruxelles :
Sainte-Sigolène – Strasbourg :
Sainte-Sigolène - Marinéo :

624 km
457 km
0 km

ssenet

Frey
Dominique

Horaires :
Du lundi après-midi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30
à 17h30,
et le samedi matin, de 9h à 12h.
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BUDGETS COMMUNAUX

Recettes

Afin de faire fonctionner tous les services assurés par la mairie, 7 budgets sont nécessaires :
•

Eau

•

Assainissement

•

Transport Scolaire

•

Vente de caveaux

•

Maison de Santé Pluri-professionnelle

•

Gendarmerie

•

Budget Général

Atténuation de Charges
Opérations d’ordre
Produits des Services
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres Produits de Gestion
Courante
Les recettes de fonctionnement
assurées de plusieurs manières :

Chaque année, avant le 15 avril, les conseillers municipaux doivent voter ces différents budgets primitifs
de la commune. Pour chacun d’eux, deux sections sont nécessaires à l’établissement de ces documents

000
570
480
897
174

€
€
€
€
€

805 €
sont

Les impôts et Taxes qui sont de trois ordres
La Taxe d’Habitation

•

Une section de fonctionnement qui permet d’évaluer les sommes nécessaires pour assurer les
différents services à la population.

La Taxe sur le Foncier Bâti		
(Bâtiments divers)

•

Une section d’investissement autorisant le financement des projets de l’année décidés par les élus.

La Taxe sur le Foncier Non Bâti
(Terrains)

En fin d’année, le Conseil Municipal vérifie les comptes et procède aux ajustements nécessaires par
rapport aux chiffres votés en début d’année.

50
175
147
4 229
704

•

5 387 926 € pour le fonctionnement

A noter : Dans le cadre de la réforme
de la Taxe d’Habitation souhaitée par
le gouvernement, en 2020 et d’après les
simulations réalisées à ce jour, environ 86%
des contribuables Sigolénois qui s’acquittent de cette taxe devraient en être exonérés.

•

4 600 520 € pour l’investissement

L’Attribution de Compensation

Pour l’année 2018, le Budget Général de la commune s’élève à 9 988 446 € qui se décomposent de la
manière suivante :

Ces montants sont des estimations nécessaires aux prévisions des dépenses qui seront engagées et des
recettes qui seront perçues.
FONCTIONNEMENT

Les Dotations diverses

Dépenses
Charges à Caractère Général
Charges de Personnel
Opérations d’ordres
Atténuations de produits
Autres Charges de Gestion Courante
Charges Financières
Virement à la section d’Investissement
Les impôts et taxes se décomposent en
deux parties :
L’Attribution de compensation
page 3) pour 2 286 347 €

Lorsque la Compétence Economique a été transférée à la Communauté de Communes, le montant des
impôts (Taxe Professionnelle…) versé par les entreprises Sigolénoises a été, lui aussi, transféré. Cette
somme, figée au montant d’alors, est, depuis, reversée à la commune déduction faite du coût des autres
compétences transférées au fil du temps.

(voir

1 291 150
2 229 810
336 500
16 600
761 507
151 900
600 259

€
€
€
€
€
€
€

L’Etat verse aux communes diverses aides au fonctionnement telles que la Dotation Globale de
Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Rurale, etc. …
INVESTISSEMENT
Dépenses
Solde d’investissement reporté
Remboursement des Emprunts
Achat de matériels divers + études
Travaux d’électrification
Chantiers divers
Avance construction Gendarmerie

1 274
511
566
262
1 726
260

852
000
120
410
137
000

€
€
€
€
€
€

Les Impôts Locaux pour 1 713 700 €
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Afin d’assurer l’ensemble des tâches, 52 agents travaillent quotidiennement aux services administratifs,
à l’école publique, à la médiathèque, aux services techniques, à l’Office de Tourisme, au service des
associations, au service social… Le nombre moyen des agents dans les communes de 5 000 à 10 000
habitants est de 117 agents. Les différentes municipalités qui se sont succédé se sont toujours attachées
à assurer un service de qualité en employant juste le nombre d’agents nécessaires.

Recettes
Virement de la section de
Fonctionnement
Excédent de Fonctionnement
Opérations d’Ordre
Récupération TVA + Taxes
d’aménagement
Subventions (Etat, Régions, Diverses
Vente terrain

600 259 €
809 128 €
336 500 €

RECETTES (évolution)

389 000 €
689 135 €
91 000 €

Impôts
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (prévision)
Evolution

Chaque année, le budget évolue en fonction
des besoins de service sur la commune. Il est
intéressant de voir quelle a été l’évolution de
ces montants sur 6 ans.

1
1
1
1
1
1

522 872 €
556 093 €
625 674 €
750 260 €
677 160 €
713 700 €
+ 12,53 %

Attribution de
Compensation
2 673 935 €
2 673 935 €
2 673 935 €
2 673 935 €
2 673 935 €
2 286 347 €
- 14,50 %

Dotations Diverses
1 023 510 €
976 968 €
885 696 €
781 588 €
739 819 €
704 174 €
31,20 %

Il est à noter que les dotations sont en très forte baisse (-31,20 %) en 6 ans. Cela vient du fait que les
politiques gouvernementales de ces dernières années visant à réduire les déficits publics ont entrainé
une réduction importante des aides versées par l’Etat aux collectivités.
FONCTIONNEMENT

Comment sont calculées les taxes versées par les particuliers à la mairie ?

			

Les services fiscaux définissent la « valeur locative des biens ». Il s’agit d’une estimation du montant qui
pourrait être perçu par le propriétaire si le bien était loué. A ce montant, on applique un taux voté par le
conseil municipal pour l’année. Alors que l’on vient de voir que l’évolution des impôts perçus sur les six
dernières années est de + 12,53%, l’augmentation des taux n’est que de 2,04 % sur la même période. Cela
provient du fait que les bases ont augmenté et que de nouvelles constructions sont venues « enrichir »
la commune.

Dépenses
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (prévisions)

4
4
5
4
5
5

892
808
056
794
008
387

366
199
722
888
991
926

€
€
€
€
€
€

Recettes
6
5
5
5
5
5

005
829
939
870
387
387

291
190
524
727
926
926

€
€
€
€
€
€

Excédent
1 112 925
1 020 991
882 802
1 075 839
809 129

€
€
€
€
€

Sans tenir compte du budget primitif 2018 qui n’est qu’une prévision, on se rend compte que de 2013
à 2017, les dépenses ont été maîtrisées avec une augmentation de + 2,38 % alors que les recettes ont
baissé de – 3,12 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TH
FB
FNB

10,90
13,60
70,81

10,90
13,60
70,81

10,90
13,60
70,81

11,01
13,74
71,52

11,01
13,74
71,52

11,12
13,88
72,24

TH :

Taxe d’habitation

Personnel

FB :

Taxe sur le Foncier Bâti

992 196 €
011 174 €
069 095 €
115 830 €
179 682 €
+ 11, 93%

FNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti

Il est intéressant de voir l’évolution de certaines dépenses sur lesquelles les élus portent une attention
particulière.
			
2013
2014
2015
2016
2017
Evolution

Energie, Electricité

Carburants

171 859 €
169 394 €
185 925 €
172 588 €
167 668 €
- 2,44 %

32 120 €
30 974 €
29 687 €
21 436 €
28 805 €
- 10,32 %

1
2
2
2
2

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION

Evolution
en 6 ans
+ 2,02 %
+ 2,06 %
+ 2,03 %

Il est bon de savoir que la moyenne des taux pratiqués dans les villes de même population de notre région
s’élève à 12,54 % pour la TH, 19,21 % pour le FB et 53,86 % pour le FNB. Sainte-Sigolène est nettement
en dessous des taux pratiqués dans la région (hors FNB qui représente une part très faible des recettes)

Partout où cela est possible, des économies sont réalisées et on se rend compte, par exemple, que malgré
les variations importantes de ces dernières années sur les prix de l’énergie, grâce à l’action de tous les
acteurs, des économies substantielles ont été réalisées.
4
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INVESTISSEMENTS REALISES (sans les remboursements d’emprunts et les opérations d’ordre)
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (prévision)

1 062
973
862
980
2 133
2 875

988
833
547
692
838
898

€
€
€
€
€
€

Liberté, Égalité, Fraternité
Depuis quelques semaines, vous avez vu apparaitre, sur le fronton de la mairie, les trois mots symboles
de notre république : Liberté, Egalité, Fraternité.

		
La moyenne annuelle des investissements réalisés entre 2013 et 2017 s’élève à 1 202 780 € soit 197,08 €
par habitant
SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS
Une attention toute particulière est portée, au moment du vote du budget, sur le montant des subventions
versées aux associations de Sainte-Sigolène. Par leur dynamisme, elles font vivre notre commune et
jouent un rôle sociétal de premier plan. Une subvention est une aide qui est apportée par la collectivité
afin de permettre aux associations d’exercer leurs activités. La municipalité n’a pas pour mission de
« donner pour donner » mais d’accompagner.
Montant des aides versées chaque année
2013
2014
2015
2016
2017
2018

234
201
262
208
223
224

347
807
247
061
532
000

€
€
€
€
€
€

L’article 2 de la Constitution de 1958 précise d’ailleurs que :

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Un autre indicateur est surveillé de très près par les élus. Il s’agit de l’endettement de la commune. Avant
d’envisager tout nouvel investissement, il est bon de vérifier quelles sont les capacités de remboursement
de la dette et quel est le montant total des
sommes restant à rembourser.
Evolution de la dette
2013
2014
2015
2016
2017
2018

7
7
6
6
5
5

201
579
969
358
821
310

Lors de la Révolution française, « Liberté, Egalité, Fraternité » fait partie des nombreuses devises
invoquées. Dans un discours sur l’organisation des gardes nationales, Robespierre préconise, en décembre
1790, que les mots «Le Peuple Français» et «Liberté, Egalité, Fraternité» soient inscrits sur les uniformes
et sur les drapeaux, mais son projet n’est pas adopté. Il faudra attendre la célébration du 14 juillet 1880
pour voir la devise inscrite sur le fronton des édifices publics. Elle figure dans les constitutions de 1946
et 1958 et fait aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine national.

144
077
914
373
528
528

€
€
€
€
€
€

- La France est une République Indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances.
- L’emblème national est le drapeau tricolore : bleu, blanc, rouge.
- L’hymne national est la Marseillaise.
- La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
- Son principe est : « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
Mais comment se concrétisent dans notre quotidien ces trois mots si souvent entendus ?

La Liberté
L’article 4 de la Déclaration de 1789 précise que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui »
Les Libertés individuelles
- l’inviolabilité du domicile : il peut y avoir des exceptions en cas de lutte contre la drogue, la
prostitution, le contrôle des établissements travaillant de nuit par les inspecteurs du travail, les
perquisitions par les douanes, pour les affaires de terrorisme ou autres ;

Compte tenu de tous les éléments que nous avons développés au fil de ces pages, il ressort que,
chaque année, la commune dépense réellement environ 1 031 € par habitant (fonctionnement et
investissement) pour le bien-être de tous et, en contrepartie, chaque particulier Sigolénois paye
269 € par an par le biais des diverses taxes. (population prise en compte : 6103 habitants)
6

-

liberté du lieu de résidence et de déplacement à l’intérieur des frontières ;
secret professionnel ;
secret de la correspondance;
garanties en cas d’arrestation, de garde à vue, de détention ;
protection contre l’extension des fichiers informatisés ;
accès aux documents administratifs.
7

La Liberté de pensée
La liberté des croyances est reconnue à chaque citoyen en matière religieuse, 			
philosophique ou politique ;
La liberté de conscience et des cultes est garantie par la neutralité de l’État ;
La liberté de s’exprimer permet à tout homme de parler, d’écrire, d’exprimer, de publier sa
pensée, sous réserve de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs, à la réputation d’autrui ou à
la sureté de l’Etat
La Liberté de s’associer et de se réunir
Sous réserve d’être conforme aux lois et aux bonnes mœurs, une association peut se former
librement sans autorisation ni déclaration préalables. Toutefois, pour pouvoir percevoir des
cotisations, disposer d’un local, etc..., elle doit être rendue publique par les soins de ses
fondateurs et déclarée à la préfecture (loi de 1901).

L’Égalité
La Déclaration des droits de l’Homme précise que « Les hommes naissent libres et égaux en droits ».
Après l’abolition des ordres de l’Ancien Régime, la Noblesse, le Clergé et le Tiers Etat, pour les citoyens,
l’Egalité se traduit par :
L’égalité civique
- La loi est, en principe, la même pour tous (justice, impôts, etc.)
- Quelles que soient les conditions de naissance et de fortune, chacun peut accéder aux diverses
charges de l’État et même aux plus hauts emplois.

Travaux
Kiosque
Le kiosque situé derrière le boulodrome (jardin
des amoureux), est terminé. La couverture
est en zinc, la charpente est d’une très bonne
constitution. L’accès se fait par quelques
marches et une barrière métallique assure la
protection.
Le
branchement
électrique
qui
arrive
sous la plateforme du kiosque sera réalisé
prochainement. Un système de sécurité d’accès
est programmé.
Autour du kiosque, l’ensemble du sol a été
nivelé et recouvert d’un sable spécial qui
servira également aux boulistes. Des arbres
ont été plantés pour l’ornement ce qui fera un
endroit très agréable pour se reposer. Les bancs
seront livrés prochainement.

Place des anciens d’AFN
Depuis quelques temps, la place A.F.N est
terminée et permet un grand nombre de
stationnements dans de bonnes conditions. Le
marquage au sol ainsi réalisé doit être respecté !
Le mobilier urbain a été installé en partie, les
bancs seront installés en même temps que sur
l’espace Jean Chalavon.

- La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
- La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture.
L’égalité politique

Le bâtiment en bordure de la route de Monistrol,
face au Notaire, abrite les toilettes et les
locaux techniques. Ces toilettes sont ouvertes
au public de 6h à 23 h. L’aire de camping-cars
est opérationnelle, un système de jetons est mis
en place. La démolition du garage GIRAUDON est
prévue au mois de Septembre 2018.

S’il remplit certaines conditions, ne pas avoir été condamné par exemple, chaque Français est
électeur et participe ainsi à la gestion des affaires du pays. Il peut être éligible. L’égalité civique et
politique n’exclue pas la formation d’une élite indispensable à la direction du pays. Celle-ci doit
être basée sur les capacités, la valeur intellectuelle et morale, l’intégrité et non sur la fortune,
la naissance, les relations.

La Fraternité
Jean Jaurès écrivait : «Étant solidaires, nous sommes frères ».
La fraternité est fondée sur l’idée de la dignité humaine. De nos jours, c’est sur la notion de fraternité
que reposent la sécurité sociale et son complément (les bien-portants paient pour les malades) ; les
pensions de retraite (les actifs paient pour les retraités) ; l’aide sociale aux handicapés, aux personnes
âgées, aux plus démunis (revenu minimum d’insertion), l’aide aux travailleurs sans emploi (indemnités,
stages de formation), la solidarité financière entre communes (les plus riches transmettent une partie
de leurs ressources fiscales aux plus pauvres), l’accueil de l’exilé politique, le respect du travailleur
étranger, les collectes de fonds en faveur d’organisation à but médical ou humanitaire, l’indemnisation
des victimes des catastrophes naturelles, l’action Internationale ( O.N.U., U.N.E.S.C.O.), la coopération
avec le Tiers Monde...

8

Espace Jean Chalavon
Le parking a été réalisé devant la
salle polyvalente. Les traverses
de bois sont fixées sur les
structures métalliques. La liaison
entre l’entrée de la salle poly
et les modulables est couverte.
L’ensemble des parkings, devant
le centre de loisirs, l’espace
Jean Chalavon et le boulodrome
est terminé. Des arbres ont été
plantés pour l’ornement. Un
passage permet la circulation des
piétons en bordure de route entre
les parkings et les massifs fleuris.

9

Traiter moins et mieux !
Dans le bulletin municipal de juin 2017, nous vous présentions l’engagement de notre commune dans
la charte d’entretien des espaces publics avec la FREDON (Fédération Régionale de lutte et de Défense
contre les Organismes Nuisibles).
Depuis mercredi 2 mai 2018, nous avons officiellement reçu la labellisation de niveau 2 qui implique
de traiter mieux et se mettre en conformité avec la réglementation et traiter moins en raisonnant et
repensant l’entretien des espaces communaux, en faisant appel à des techniques d’entretien autres que
chimiques.

Tout ceci n’a été possible qu’avec une implication sans limite des agents municipaux qui ont, tout de
suite, accepté le challenge et qui, tout au long de la démarche, ont été force de proposition.
Bien au-delà d’une volonté « écolo-bobo », la protection de notre environnement relève, tout simplement,
du bon sens. Elle implique une nouvelle manière de penser. « L’homme se doit d’être le gardien de la
nature, pas son propriétaire » Des noms dont personne n’avait entendu parler sont devenus tristement
célèbres : Seveso, Monsanto et bien d’autres. Curieusement, il n’y a pas que les amateurs de miel qui
s’inquiètent depuis peu de la disparition progressive des abeilles. Pour mener à bien notre changement
de comportement, tous les acteurs doivent être conscients et partie prenante de cette transformation :
les industriels, les professionnels du bâtiment, les agriculteurs et aussi les particuliers !
Les administrés doivent s’habituer à voir la végétation pousser de manière plus sauvage, et afin de
poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau et limiter au maximum les effets sur la santé, il est
nécessaire que les jardiniers amateurs améliorent eux aussi leurs pratiques d’entretien.
Nous vous rappelons que la loi interdisant d’acheter et d’utiliser des pesticides pour les particuliers
entrera en vigueur en janvier 2019. Vous êtes donc invités à apprendre à vous passer des pesticides
pour l’entretien de vos jardins, allées ou pieds de murs, pour le bien de tous …
Une documentation est disponible sur le site internet de la Mairie :

www.ville-sainte-

Pour remplir les objectifs définis par cette charte, nous avons réalisé un plan d’entretien des espaces
communaux.
Nous ne désherbons plus, chimiquement, sur les zones à forts risques pour l’eau avec la réalisation de
certains aménagements comme, par exemple l’utilisation de « permeo » autour des arbres, le paillage
des espaces verts, des enrobés et des pelouses au cimetière.
Nous avons mis en œuvre des techniques alternatives en achetant du matériel spécifique comme des
brosses métalliques, un désherbeur thermique, un peigne pour le désherbage mécanique ou autres. Il est
à noter que certaines acquisitions de matériel n’ont été possibles que grâce à l’intervention de l’agence
de l’eau ! Nous proposons, par ailleurs, des actions de communication avec des documents grand public
(diffusion du documentaire intitulé « Les Sentinelles » au Cin’Etoiles lundi 14 mai) ou auprès des enfants
lors de la semaine du Développement Durable.

sigolène.fr; onglet « développement durable »

Une charte éco responsable pour les
associations
La municipalité a mis en place une Charte Eco-citoyenne pour l’utilisation des bâtiments publics et
l’organisation de manifestations sur la commune qui est le fruit d’une co-construction réalisée entre
la municipalité et les représentants des associations locales, dont les remarques, questions, ou encore
réflexions, ont permis de faire émerger un ensemble de volontés, de préoccupations, d’envies d’agir et
de partager.
C’est en recoupant ces données que sont naturellement ressorties 2 grandes thématiques :
• Un volet éco responsable pour l’utilisation des bâtiments publics :
Il revêt un caractère obligatoire pour les usagers. Cet engagement vise à limiter l’impact du fonctionnement
des équipements sur l’environnement avec des gestes simples sur la gestion de l’eau, l’éclairage, le
chauffage, le tri des déchets… et dont le respect sera contrôlé par les services communaux
• Un volet éco responsable pour l’organisation de manifestations :
Ce dernier revêt un caractère plutôt participatif d’engagements
simples mais efficaces, pour adopter des comportements
respectueux de la biodiversité, de l’environnement, et limiter
ainsi l’impact écologique de ces manifestations en s’engageant
à : désigner un référent éco responsable, respecter le site
de la manifestation et les riverains, réduire (en utilisant par
exemple les verres réutilisables prêtés par la commune) et trier
les déchets, acheter et consommer éco responsable, réduire
l’emploi du papier dans les documents de communication….
L’ensemble de ces actions se veulent faciles à mettre en place et
n’entrainent pas ou peu d’incidence sur la gestion quotidienne !
Vous pouvez consulter le texte intégral de la charte sur le site internet de la mairie :
www.ville-sainte-sigolène.fr; onglet « développement durable »
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Jean Richard Saoul nous a quitté.
Arrivé à Sainte Sigolène avec Gerry, son épouse et ses trois
filles en 1994, pour reprendre le camping de Vaubarlet, il
croyait, peut-être davantage que les élus de l’époque, au
potentiel touristique du site, comme l’a dit Michel Januel,
durant son allocution. C’est avec beaucoup de courage,
de travail qu’il a transformé le lieu de villégiature pour
stéphanois en camping international 4 étoiles, tel que nous
le connaissons aujourd’hui.
Engagé de bonne heure dans la marine, Jean Richard était
rentré chez Renault où ses compétences lui avaient permis
de gravir les marches très rapidement. Doté de capacités
physiques impressionnantes, il avait côtoyé l’élite du Hand
Ball national. Dès son arrivée chez nous, il avait d’ailleurs
rejoint le club local, où sa gentillesse avait été appréciée
par tous les membres du club. Conseiller Municipal sous le
mandat de Michel Januel, il a aussi été président de l’ALT
(Association Locale de Tourisme) du Pays de la Jeune Loire
et Président de l’Office de Tourisme Saint Pal-Ste Sigolène.
C’est une foule d’amis qui a tenu à lui rendre un dernier
hommage très émouvant, ce samedi 14 avril à SainteSigolène au centre Jean Chalavon.

Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours ?
Conservation de la semaine de 4 jours et demi ?
Pour l’école publique Germaine Tillion,
ce sera 4 jours et demi à la rentrée prochaine !
Ce choix est le résultat d’une réflexion et d’un vote. Tous les avis ont été pris en compte : celui des
enfants, des parents (sous forme de questionnaires), des enseignants, du centre de loisirs Planet’Air et
des élus sigolénois et communautaires.
Qu’est-ce qui a primé dans ce choix ?
« L’intérêt de l’enfant » avant tout et « l’engagement fort » de la commune et de la communauté de
communes dans les temps d’activités périscolaires, les TAP.
« Respecter au mieux les rythmes biologiques et psychologiques des enfants »
« Dé densifier les journées des élèves trop chargées en terme d’apprentissages et d’activités
purement scolaires »
« Souffler un peu, avoir l’opportunité de faire des activités qu’ils n’auraient pas pu faire ailleurs ni
autrement »
Les arguments en faveur de la conservation des 4 jours et demi qui correspondent à la Loi (les 4 jours n’étant
qu’une dérogation…) ont été plus nombreux et rythmeront le quotidien des élèves de l’école Publique
Germaine Tillion l’année prochaine à la grande joie des enfants qui plébiscitaient majoritairement la
conservation de leurs activités en début ou fin d’après-midi ! Rappelons que le taux de participation est
actuellement de 95%...
La gratuité continue, c’était une des conditions du choix, ainsi que la qualité des activités
proposées et mises en place par le centre de Loisirs Planet’Air.
Seul changement : la participation des grandes sections maternelles aux activités à partir de 15h30 et
non plus au moment de la coupure méridienne, comme les grands, souhait exprimé pour respecter au
mieux le rythme des enfants de cette tranche d’âge.
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Rencontres citoyens
Reconduction du projet citoyenneté à destination de nos CM2 !
Cette année encore, le PROJET CITOYENNETE à destination des élèves de CM2 de l’école publique
Germaine Tillion et de l’école privée St-Joseph, soit au total 96 élèves, a connu un grand succès !
Sur le modèle de l’année dernière et orchestré
par la commission écoles de la commune, il
s’est déroulé en deux temps :
• Mi-février, les enfants ont visité les locaux
et différents services administratifs, guidés
par Mme la directrice générale des services ,
Elise Marsay-Denous. Ils ont eu le privilège de
rencontrer monsieur le maire et d’échanger
avec lui sur son rôle, sur la commune …
Chacun ayant préparé cette rencontre
en classe, ils ne manquaient donc pas de
questions ! Un petit livret leur a été offert à
cette occasion, reprenant tout ce qu’il faut
savoir et répondant aux éventuelles questions
qu’ils pourraient encore se poser.
Munis d’une carte, ils ont ensuite fait le tour de tous les bâtiments communaux et intercommunaux,
en bus municipal et ont eu la chance de faire une halte aux services techniques où Mme la directrice,
Mireille Hombert et monsieur Franck Largeron les ont accueillis et leur ont présenté les lieux, le matériel
et le personnel « technique ».
Cette première rencontre a également été l’occasion pour eux de s’inscrire auprès de Mme Jacqueline
Fraisse sur une liste électorale, entraînant la délivrance d’une « vraie » carte d’électeur !
• Cette carte leur a servi lors de la seconde
partie du projet. En effet, ils ont pu fin mars
devenir de vrais citoyens et exercer leur droit
de vote avec un peu d’avance. Isoloirs, urne,
enveloppes officielles, cartes d’électeurs…
tout était semblable à une vraie journée
d’élections. Certains sont même devenus
ce jour-là scrutateur et ont participé au
dépouillement de leur vote.
Mais sur quoi a porté ce vote ?
Cette année, ils ont eu à choisir le modèle
du futur chéquier loisirs à destination des
enfants nés en 2012 (ce qui correspond au
CP) que la commune a décidé de mettre en
place dès la rentrée de septembre ! Trois
modèles leur ont été proposés… le choix a
été difficile… mais grâce à eux, leurs petits
camarades auront un chéquier tip top à la
rentrée ! Un grand merci à eux !
Ce projet a été un succès après de tous : enfants et adultes encadrants. Les échanges ont été appréciés
et vraiment intéressants.
Il devrait donc y avoir l’année prochaine une nouvelle édition…
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Un nouveau chéquier-loisirs à la rentrée !
Depuis 2008 une aide de 20 euros était accordée aux enfants de CP qui en faisaient la demande pour
l’inscription à une activité sportive ou culturelle sigolénoise.
Les élus ont décidé de faire évoluer cette aide et de mettre en place pour cette rentrée un nouveau
chéquier loisirs…
Pourquoi ? Quels sont les objectifs poursuivis ?
La municipalité a adopté ce dispositif pour aider les familles et inciter les enfants à pratiquer une activité
sportive ou culturelle. C’est également une manière de promouvoir la saison culturelle sigolénoise, d’inciter à
la lecture…
Qui seront les destinataires de ce chéquier ?
Les enfants résidants à Sainte-Sigolène, l’année de leurs 6 ans, ce qui correspond à la classe de CP. Les heureux
chanceux de cette première version sont donc nés en 2012 !
Le chéquier, personnel et nominatif, sera géré par les enfants comme ils le souhaitent auprès des associations
sportives, culturelles et de nos partenaires.

Accueil des bébés nés en 2017
Samedi 24 mars la municipalité et les membres du CCAS avaient convié les parents ayant eu un enfant en
2017 à une cérémonie d’accueil.
Ce sont 55 bébés qui ont vu le jour : 29 filles et 26 garçons avec parmi eux une paire de jumeaux ( fille
/garçon).
Notre commune n’échappe pas à une tendance générale qui voit une natalité en baisse par rapport à 2016
avec 72 naissances .
Un livre a été offert aux enfants présents, ils pourront y confier leurs photos, leurs petits commentaires,
leurs souvenirs…., et au fil des pages ce livre leur délivrera des informations bien utiles de citoyenneté
et de savoir vivre en société.
Pour rappeler à tous leurs racines, un érable champêtre sera planté aux abords de la salle polyvalente.

Un chéquier ?… Mais quel va être son contenu ?
Plusieurs chèques vont composer ce chéquier :
•

Un chèque de 15 euros à valoir sur l’adhésion à une association culturelle, sportive, sigolénoise ou intercommunautaire (EIMD + Club de natation). Une liste sera affichée en mairie

•

Une entrée au Cin’étoiles (accompagnée d’un adulte)

•

Une entrée à l’Ozen (accompagnée d’un adulte)

•

Un bon de 5 euros à la librairie Foch « Chez Agnès » ou au Coin du Feu à valoir uniquement sur le rayon
librairie à destination de la jeunesse.

•

Une entrée gratuite à un spectacle de la saison culturelle (accompagnée d’un adulte)

Cela correspond à une valeur totale d’environ 32 euros…
Ces chèques seront valables du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019. Cela laisse donc du temps pour les
dépenser !
Comment pourra-t-on se procurer ce chéquier ?
Les enfants, accompagnés d’un parent, pourront venir retirer leur chéquier en mairie. Les familles devront
verser un chèque de 3 euros à l’ordre du Trésor Public et se munir de leur livret de famille ainsi que d’une
attestation de résidence dans la commune.
Il sera également possible, dans les mêmes conditions, de récupérer un chéquier lors du forum des associations
en septembre.

Les Classards 2020 reçus en Mairie
Nés en 2000, les jeunes majeurs étaient reçus en mairie par Dominique Freyssenet et ses adjoints,
l’occasion de leur rappeler que 18 ans est un seuil important : majorité, responsabilité pénale, droit de
vote, permis de conduire, baccalauréat pour certains, entrée dans la vie active… Il leur a présenté le
travail effectué par les différents services de la mairie ainsi que le rôle de la municipalité. Il a également
profité de l’occasion pour les sensibiliser sur l’importance du don du sang.
Il a enfin rappelé à ceux qui pensaient faire la classe les consignes de sécurité pour que cette tradition
se passe sans incident.
Il est toutefois à noter que sur les 90 jeunes concernés et invités personnellement seuls une quinzaine a
répondu « présent ».

A quoi va-t-il ressembler ?
Le nouveau chéquier a été choisi par
les élèves de CM2 de la commune lors
de la journée citoyenneté organisée
en mairie. Un vote, selon les règles,
a eu lieu et a permis, parmi trois
propositions de sélectionner cette
version :
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Semaine Bleue
La Semaine Bleue est une semaine nationale, toujours en
octobre, réservée à tous les seniors, au cours de laquelle
différentes activités gratuites leurs sont proposées.
Cette année elle sera du 8 au 13 octobre. A cette occasion
le CCAS proposera le mardi 9 octobre à 14h30, au cin’étoiles,
une pièce de théâtre : « FAIM D’HISTOIRE » interprétée par le
« Théâtre de l’instant ». Thèmes abordés : manger pour vivre,
solidarité et partage, humour et gourmandise, accompagnés de
chants et de musiques
Une heure et demie pour voyager du cœur de l’hiver glacé des
hauts plateaux de Margeride et se laisser entrainer dans les
profondeurs de l’Inde où la ruse est nécessaire pour survivre.

Votre commune se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
05 64 10 00 48
(11 NIVEAUX DE GARANTIE PROPOSÉS)
Service conseils et information
www.macommunemasante.org
Une Mutuelle ouverte à tous !		
(Tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi Madelin…)
Les élus de commission des Affaires Sociales en lien avec le CCAS se mobilisent pour améliorer l’accès
aux soins de leurs administrés avec

Le dispositif « Ma Commune Ma Santé » mis en place l’an passé en partenariat avec l’Association ACTIOM
est reconduit cette année. Il permet aux habitants de bénéficier d’une complémentaire santé accessible
à tous.
Les salariés des entreprises bénéficient d’une complémentaire santé négociée par leur employeur.
L’objectif de « Ma Commune Ma Santé » est de protéger le reste de la population en permettant aux
jeunes sans emploi, commerçants, artisans, agriculteurs, fonctionnaires, chômeurs, seniors de bénéficier
eux aussi d’une offre collective, mutualisée et négociée au meilleur tarif.
Les Sigolènois intéressés devront prendre rendez-vous en Mairie au 04 71 66 68 62 (du lundi au jeudi) afin
de retirer un dossier d’inscription pour les permanences qui se dérouleront dès la rentrée de septembre.

Cinés seniors
En raison de leur âge et de leur mobilité réduite, les ainés ne peuvent pas toujours bénéficier des
évènements culturels organisés pour le grand public. C’est pourquoi, en collaboration, le CCAS et le
cin’étoiles vont proposer des séances de cinéma en direction des personnes âgées, qu’elles soient en
établissement ou à domicile.
Les films programmés seront d’actualité. Ce qui permettra aux seniors de discuter avec leurs enfants,
petits enfants pour favoriser le lien intergénérationnel. Offrir un moment de convivialité, de partage,
de vivre-ensemble. Chaque séance sera suivie d’un échange autour d’une collation offerte par le CCAS.
Il a été programmé deux séances d’essai pendant les deux mois d’été, période des grandes vacances où
les activités et associations ont fermé leurs locaux.
La première projection aura lieu le 10 juillet à 14h30 : « la finale », la seconde le 7 août à 14h30 : « le
collier rouge ».
Le tarif sera de 4€.
Stimuler la réflexion et la créativité des seniors, les rendre acteurs d’un moment de convivialité, de
partage et de transmission de connaissance.
En fonction du succès cette proposition sera renouvelable tous les deux mois.
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Mais souvenez vous que :
« Manger devient vite une habitude dont on a le plus grand mal
à se passer ». Durée du spectacle : 1h10 environ.

Le théâtre de l’instant présente

FAIM D’HISTOIRES
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Ma Commune Ma Santé
La Solution Santé Mutualisée

« Puis la chaleur de l’Afrique vous fera apprécier l’ombre
fraiche dommage que ce soit celle des cachots…. Alors il ne
vous restera plus qu’à retourner au pays pour y faire ripaille et
assister à la naissance du vin, compagnon de toutes les fêtes,
pour finir par une farce du moyen Age ou malgré le pêché de
gourmandise, le diable en est le dindon de la farce ».

Les communes de la Communauté de
Communes se mobilisent pour que chaque
jour de la semaine une activité soit
proposée :
• Lundi à St Pal de Mons, de 15h à 17h30,
salle des fêtes, chants et danses genre
guinguette avec « Fred et Pat ».
•
Mercredi
à
Monistrol,
jeux
intergénérationnels/ jeux d’antan / jeux
nouveaux et karaoké à la maison des
associations de 14h30 à 17h30.
• Jeudi, Bas et Malvalette devraient
proposer un après midi « musiques et
danses », salle municipale de Bas.
Toutes les communes n’ont pas encore
finalisé leur programme, des flyers seront
distribués courant septembre et des
articles paraîtront dans la presse.
Toutes ces animations sont GRATUITES
et se terminent par une collation.
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CCAS

Attention violence !
Il n’y a pas que les coups
qui marquent ...

« Ma copine ou mon copain n’est pas content(e), il ou elle m’insulte » : violences verbales
« Mon compagnon ou ma compagne me dit que je suis bon(ne) à rien et je ne suis rien sans lui »:
violences psychologiques

Retour en images sur une
des thématiques de cette
quatrième édition « la
santé dans son assiette »

Semaine du
développement
durable 2018

« Même quand je dis non, mon conjoint me force à avoir des relations sexuelles » : violences
sexuelles
« Mon mari m’interdit de travailler, il m’enferme à la maison » : violences matérielles et économiques

Spectacle Manger

Oui, il s’agit de violences conjugales, ne restez pas seul(e), agissez c’est l’affaire de tous ! Ces actes ne
sont pas de l’ordre de la sphère privée mais des actes visés et sanctionnés par la loi. Ces violences ont
de graves conséquences sur la santé psychique et physique des victimes et des enfants.
Vous DEVEZ être protégé(e).
Vous POUVEZ être aidé(e).

conséquences d’une consommation
excessive de soda

Vous AVEZ des droits.

EN CAS D’URGENCE, DEUX REFLEXES:
La mise à l’abri :
115 hébergement 24/24 h tous les jours

«C’est l’histoire d’un homme
qui à force de manger trop de
conservateurs n’arrivait pas à pourrir
dans son cercueil»

Le fil «Sugar Land» change à tout
jamais votre regard sur votre
alimentation

Les forces de l’ordre :
17 gendarmerie
Pour tous renseignements : CCAS Ste Sigolène 04.71.66.68.97

Vous êtes une victime, un proche, un professionnel, ne restez pas seul(e) :
contactez-nous !
Nous sommes des professionnels formés à la prise en charge et l’accompagnement des victimes, et votre
anonymat est garanti.

Goûter zéro déchet

Cyrielle VIGNE Juriste, référente-violences 06.34.14.42.98
Sylvie ALLIRAND Animatrice du réseau de lutte contre les violences conjugales d’Yssingeaux
04.71.09.27.25

Vous pouvez aussi vous rendre, sans rendez-vous,
dans un lieu où votre anonymat sera garanti:
Dispositif d’écoute et d’accompagnement destiné aux victimes de violences conjugales
Un lieu chaleureux,
Une écoute attentive,
Une équipe disponible,
sans rendez-vous
pour des réponses partagées.
VENDREDI de 9h à 11h30
55 rue Cristaline (Derrière le service social départemental)
1er étage Accueil SIAO
43200 YSSINGEAUX
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Qui jette un oeuf
jette un boeuf

Goûter avec des produits locaux

Spectacle l’épicerie poétique
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UN MARCHÉ ANIMÉ ...
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Apéro musical
offert par les
commerçants,
avec la partici
pation
(10h30 - 11h30 de l’Harmonie
)

... AVEC DE NOUVEAUX PRODUCTEURS

À NE PAS MANQUER
Prochain rendez-vous : la fête de la gastronomie rebaptisée «Goût de France»
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
Place Latour-Maubourg

Repas des producteurs sur réservation à l’office de tourisme
Yvette DELEAGE
Viande d’autruche
Présente tous les 15 jours
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Stéphen MUNAR
Chocolatier
Présent 1 fois par mois

Cécile PEYRARD
Petits fruits rouges et noirs
Présente de mi-juin jusqu’en
septembre
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COMITÉ DE JUMELAGE

Écoles publiques Germaine Tillion

Après les échanges scolaires qui, cette année, ont été très rapprochés, le Comité de jumelage ne peut
que se féliciter de la réussite de ces rencontres entre les enfants de CM2, mais aussi entre adultes
français et siciliens. D’année en année, nous constatons combien les liens d’amitié qui se tissent depuis
34 ans entre les populations des deux pays deviennent de plus en plus riches et de plus en plus forts.
Nous notons également que beaucoup de
personnes ayant fait le voyage dans les
premières années du jumelage cherchent à
revoir leur compagnon ou compagne connu
dans leur jeunesse. A ce propos, le Comité
de jumelage tient une liste très complète de
toutes les personnes qui sont allées à Marineo
ou qui ont reçu des marinéens. Ceux qui
désirent retrouver un ami peuvent demander
à consulter cette liste à l’Office de Tourisme.
Le Comité de Sainte-Sigolène, en lien avec
les écoles, est en relation quasi permanente
avec le Comité de Marineo. De chaque côté
il y a une volonté farouche de maintenir ces
échanges avec beaucoup de dynamisme.
Pourtant, d’année en année, la charge
financière s’alourdit, surtout à cause des prix
du transport. Il faut savoir que les familles
ne payent que la moitié du prix de revient du
voyage. Cette aide n’est possible que grâce
à la subvention municipale et au bénévolat
des membres du Comité de jumelage qui se
dépensent sans compter pour la réussite de
chaque manifestation.
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Différents dispositifs pédagogiques autour du jeu pour former les citoyens de
demain
Des activités individuelles au choix pour développer
des habiletés motrices, l’autonomie face à une tâche,
la concentration, la persévérance, la motivation, le
contrôle de la frustration.

Des activités en petit groupe pour apprendre, construire,
résoudre des problèmes ensemble en échangeant, en
coopérant, en acceptant de partager le même matériel.

Des activités en classe entière pour éprouverle
sentiment d’appartenir à un groupe,pour unir les
enfants, pour leur apprendre à vivre tous ensemble.

Des œuvres magnifiques sur 150 m de long

Les sigolénois qui sont allés à Marineo
cette année ont eu la grande chance
de participer à l’INFIORATA. Le côté
spectaculaire de cette fête religieuse
se manifeste par la réalisation de
tableaux très colorés 4x3 m sur la
chaussée (voir photos). Plusieurs
mois avant le voyage les élèves des
écoles sigolénoises avaient préparé
des dessins qui ont été agrandis et
reproduits, avec différents matériaux
d’origine végétale, par les adultes,
une partie de la nuit du samedi
au dimanche, dans une ambiance
mémorable et inoubliable. Trente-deux
chef-d’œuvre plus beaux les uns que
les autres ornaient la rue principale
de Marineo tout au long du dimanche,
jusqu’au passage de la procession qui
clôturait la journée de fête.

Dessins des CM2 des écoles sigolénoises

ÉCOLE MATERNELLE

L’accueil chaleureux légendaire des
marinéens ne s’est pas démenti encore
cette année. Les enfants et les parents
accompagnateurs garderont le souvenir
de la générosité et de la disponibilité
des familles dont ils auront partagé la
vie durant cinq jours.

Des activités parfois proposées aux parents pour les impliquer dans la scolarité
de leur enfant, créer du lien avec les familles (ludothèque, semaine du jeu)
semaine du jeu ouverte aux parents

Les élèves de GS tuteurs des enfants de petite section 1ère année :

Retours des élèves de grande section :
« C’est pour jouer avec les petits, s’occuper d’eux, pour aider les petits à faire des choses compliquées
pour eux. »
« Je leur montre l’exemple, je leur parle pour expliquer et après ils font. C’est pas de faire tout nous. »
« Des fois c’est le petit qui me montre la nouvelle boîte et je comprends. »
« C’est un peu difficile d’aider. Mais j’aime bien parce que je leur apprends des choses, ça me fait tout
heureuse. »
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École Saint-Joseph

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Classe trapeur CP / CE1
Vivre comme de véritables trappeurs
au plus près de la nature, c’est le
thème proposé cette année aux élèves
de CP et CE1. Leur séjour au domaine
du Mont Joyeux à Tence du 24 au 26
janvier a été fort en émotion.

Solidarité

L’Association des Parents d’Elèves (APEL) a organisé en mars dernier
une collecte de jouets au profit du service de pédiatrie de l’Hôpital de
Firminy. Cette initiative a connu un franc succès grâce à la générosité
des enfants de l’école Saint Joseph et du Collège Sacré Cœur.

Au programme :
- fabrication et dégustation de pain, beurre, fromage
- construction d’une cabane

Communication

- découverte d’empreintes d’animaux et de traces dans la
forêt

Pour une meilleure visibilité, des panneaux ont été
apposés sur les façades de la maternelle et d’un
bâtiment primaire.

- visite d’une ferme laitière
Et sans oublier, l’activité principale : la Cani-rando.
Les petits trappeurs sont revenus avec les yeux pétillants et
des images plein la tête.

Natur’Art CP / CE1

Depuis quelque mois, l’école s’est dotée d’une page
Facebook afin de mieux communiquer. N’hésitez pas
à la visiter car vous y découvrirez les évènements qui
jalonnent le quotidien de l’école.

Découvrir l’Art du Paysage et de la Nature et utiliser la nature aux abords de l’école comme moyen de
création, voici l’idée poursuivie tout au long de l’année avec les élèves de CP et CE1. Les enfants se sont
appropriés les lieux et ont créé des compositions à base d’éléments naturels sur le thème des « 4 saisons » :
autour de l’automne dans la cour, avec des suspensions d’éléments glacés en hiver, avec les pissenlits et
la couleur verte à l’arrivée du printemps.
A cette occasion, Colette Goupil est intervenue pour apporter son œil d’artiste plasticienne dans les
réalisations des enfants. Les photographies des œuvres éphémères seront exposées en Juin au Puy en
Velay, où se rendront toutes les classes participantes de la Haute-Loire.

Culture

Les classes de CE2A, CM1 et CM2
ont participé à un projet danse
dans le cadre des Déboulés de
Mai. Avec l’intervention d’une
danseuse professionnelle, AnneCharlotte Jourda de la compagnie
Arkhé, ils ont préparé un spectacle
proposé au public le 5 juin au
Parc des Amoureux puis lors de la
traditionnelle kermesse.

Et depuis le dernier bulletin :
Intervention des Donneurs de Sang en CM1

Spectacle Samuel

Exposition éco-école pour les Portes Ouvertes

Le 22 mars, dans le cadre du travail conduit en éducation morale et civique,
les élèves de CM1 de l’école Germaine Tillion ont pu voir le spectacle Samuel
proposé par le théâtre de la ville d’Yssingeaux.

Journées à thème à la cantine

La compagnie Le Voyageur Debout a offert un contenu magnifique ouvrant la
réflexion sur la différence puisque le sujet de la pièce est le handicap. En effet,
Samuel raconte avec humour et tendresse l’itinéraire d’un enfant porteur de
trisomie 21. C’est un spectacle émouvant, parfois cruel mais toujours sincère.

Célébration de la fête de Saint Joseph suivie d’un goûter convivial
Bol de Riz pour le Vendredi Saint
Préparation d’un CD avec l’EIMD pour les CP, vainqueurs du Concours de Dessins sur l’eau
Participation au concours « Dis-moi dix mots » pour les CM1B …

Les élèves ont apprécié le jeu de l’actrice qui en solo prend tour à tour le
rôle de la maman, du copain de quartier, du scientifique, d’un professeur de
peinture et d’autres personnages dont le point commun est de partager le
quotidien de Samuel. De retour en classe, les élèves ont pu écrire, dessiner,
s’exprimer sur leur ressenti et partager leurs émotions.

Pour tout renseignement : ECOLE SAINT JOSEPH 04 71 66 61 00
24

25

Collège Sacré Coeur

Sainte-Sigolène a du talent
Cette rubrique vous permet de découvrir des artisans, artistes, bénévoles, entrepreneurs ou
responsables d’associations, qui par leur activité, concourent à augmenter le savoir-faire, les
connaissances et les compétences des sigolénois, ou simplement la qualité de leur cadre de vie

Un collège dans l’espérance et au service de l’excellence
La météo ne nous incite pas à la croire…pourtant l’année scolaire touche bien à sa
fin et avec elle son lot de bilans et de projets. L’année a été riche en expériences
de toutes sortes pour les élèves et les enseignants : les voyages scolaires habituels,
entre autres, permettent d’ouvrir nos jeunes à d’autres cultures, d’autres
pays, d’autres personnes. C’est cette ouverture à l’autre dans ses
différences qui fera de nos enfants des adultes respectueux, tolérants,
responsables d’un monde de paix et de reconnaissance.
Le collège a investi (encore !) dans du matériel moderne, répondant aux
besoins professionnels futurs. L’acquisition de 108 tablettes de type ipad
rendra l’enseignement plus performant, répondra davantage aux besoins
scolaires de chacun. Les enseignants ont suivi (et suivront encore en
juillet) de nombreuses formations pour offrir aux jeunes un apprentissage
de très haute qualité dans un espace numérique de travail entièrement
sécurisé. La protection des jeunes et de leur vie sur internet est un souci
majeur du collège pour former les adultes de demain à un usage raisonné
et responsable de ces nouveaux outils. Le matériel informatique du collège
devient un outil ordinaire dont les élèves se servent quotidiennement pour
leur travail personnel.
Les jeunes évoluent dans un collège moderne, ne manquant d’aucun outil
mais également dans un collège entièrement rénové : cet été une nouvelle
tranche de travaux se déroulera : la salle de technologie va être complètement
refaite, répondant ainsi aux derniers besoins et aux dernières nouveautés
d’enseignement. Le bâtiment techno va lui aussi refaire peau neuve… Les
élèves découvriront cette surprise en septembre.

Les 5è à la cité des Sciences
à Toulouse

Le Centre ZADO Marches du Velay-Rochebaron
…. Et les monuments de Londres
Une enseigne pour le Festival des Brumes ? Une publicité quelconque ?
Ils auront soulevé bien des interrogations
ces panneaux !

Les 4è visitent Londres

Mais n’était-ce pas le but premier que
d’interpeler les personnes qui passaient
devant ?
Le Centre Zado des Marches du Velay
Rochebaron a engagé un partenariat
avec la ville de Sainte Sigolène et l’Opac
43 pour une action d’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie de
la population.

les élèves utilisent le
matériel informatique pour
leur travail personnel

Toutes ces avancées, tout ce modernisme, tout ce matériel, tout cet
enseignement, sont à l’unique service des apprentissages et de la réussite
de chaque enfant golénois. Chacun doit pouvoir faire l’expérience et
avoir les mêmes conditions de la réussite, celles qui leur permettront
de s’épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. Le collège,
lieu pour grandir et s’épanouir, a l’ambition de cette réussite et
de cette excellence. La vraie excellence ne consiste pas à ne faire
réussir que les « bons élèves », à ne s’adresser qu’à certains élèves,
Les enseignants se forment à
au contraire elle s’adresse à TOUS les élèves. La vraie excellence est l’utilisation pédagogique des ipad
celle qui prépare les jeunes à vivre dans notre monde moderne, qui les
prépare à s’adapter aux nouveaux modes de vie, à s’adapter à cette société moderne. La vraie excellence
est celle qui forme les jeunes générations à vivre dans un monde de tolérance, de respect, d’ouverture
à l’autre. Evidemment, le collège reste un lieu d’apprentissage où la réussite individuelle aux examens
est un axe quotidien de travail. Les résultats au Diplôme National du Brevet at au Certificat de Formation
Générale prouvent, si besoin en était, la qualité de l’apprentissage dispensé par nos enseignants.

Le projet de l’activité d’embellissement
2017 avait pour objectif de créer des
panneaux représentatifs de la culture de
Londres. Ces temps de création durant
l’été ont permis aux jeunes d’approcher une création artistique accompagnés d’un intervenant et des
animateurs. Le but pédagogique du centre Zado est d’initier et d’impliquer le jeune et sa famille sur la
démarche de projet.
Nous rappellerons que ce même groupe s’était impliqué dans la vie locale en proposant une pièce de
théâtre British issue de leur imagination, proposée à la population le 30 juin dernier au Cin’étoiles.
Ces différents investissements (autofinancement) ont permis aux jeunes de participer et de vivre des
moments de partage lors d’un séjour à Londres en juillet 2017.

Cette qualité, cette ouverture, cette tolérance, cette formation, ces réussites, constituent la vraie
excellence à offrir à chacun de nos enfants.
Le souci des jeunes est notre quotidien, comme les Frères du Sacré Cœur
et leur fondateur le souhaitaient et comme Don Bosco nous y invite. La
dévolution de tutelle entre les Frères du Sacré Cœur et les Frères de
Don Bosco a eu lieu ce 30 mai à la basilique Notre Dame de Fourvière à
Lyon. Ce fut une magnifique célébration, emplie d’émotions, de joie et
d’espérance en l’avenir. Les élèves et la communauté éducative fêteront
à leur tour la dévolution le 7 juin au sein du collège : vous retrouverez
tous ces moments sur le site du collège : www.espritdavenir.fr .

signature de la dévolution à la
basilique de Fourvière
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Nous souhaitons à tous une belle fin d’année scolaire, de belles réussites
aux diplômes et aux 3èmes, qui nous quittent, un beau chemin dans
l’orientation choisie.
Belles vacances, méritées et reposantes, à chacun.

Pour finaliser le projet Londres 2017 et valoriser l’action des jeunes, les panneaux ont pris place dans la
ville grâce au soutien des services technique de la Commune de Sainte Sigolène.
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Un jeune champion de France de
Tirs sportifs en boule lyonnaise à STE
SIGOLENE.

vous présentent

Vendredi

Aurélien Souveton, champion de France en tir de précision et vice-champion
de France en tir progressif.

Aurélien était qualifié sur 2 épreuves (Tir progressif et Tir de Précision) en catégorie G15. Le samedi
démarrait par une série d’épreuves qualificatives. Aurélien se qualifiait brillamment pour le lendemain
ou il parvint à se hisser en finale dans les deux épreuves. En Tirs de Précision, il obtint le titre de
champion de France avec un score de 17 points.

6

A peine le temps d’enfiler le maillot tricolore et de savourer son titre qu’il lui fallut aussitôt se remotiver
pour, cette fois-ci, participer à la finale de Tir progressif qui consiste à tirer et frapper un maximum
de boules en courant 4 minutes sur une distance allant de 12m50 à 15m50 la cible reculant de 50cm à
chaque boule frappée, après un bel effort il réussit à arracher la médaille d’argent, terminant à trois
boules du 1er.

juillet 2018

Le week-end du 07 et 08 Avril 2018 à coulommiers(77) a eu lieu le championnat de France de Tir Sportif
en sport boule (boule Lyonnaise).
Ce week-end restera gravé pour le jeune Aurélien Souveton licencié à la boule amicale de Ste Sigolène.

à partir de 19h30

Bilan du week-end deux médailles (1 d’or et 1 d’argent) et le record de l’épreuve en demi-finale de Tir
progressif avec un score de 34 boules frappées sur 39 lancées.
Avec Aurélien, et après le jeune Thibaut Giraudon récemment champion de France moto et le champion
du monde : Jeremy Mounier, Sainte Sigolène confirme qu’elle est bien une terre de champions !

BRIGITTE

GRAND CORPS MALADE

Samedi

7

juillet 2018

à partir de 19h30
En concert à

Sainte Sigolène
INFOS:
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www.lesbrumes.fr
04 71 66 13 07
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A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...

Été 2018, faites le plein de sensations
avec l’office de tourisme!

Cette rubrique est prévue pour inciter les sigolénois à découvrir, ou redécouvrir un hameau, ou un
lieu original de la campagne de Sainte-Sigolène.
Nous profitons du circuit VTT tracé par Use S’Mell et son infatigable président Michel Convers lors de la
rando d’avril pour vous permettre de réaliser une boucle de 40 kms autour de Ste Sigolène-St Pal.
Le départ du Centre Jean Chalavon est anecdotique, descente plein sud sur le village du Pinet, puis à
droite chemin de la rase Barbot qui nous emmène à La Roue et sa maison de béate. Engagé à gauche, sur
le chemin qui va nous emmener au Restaurant du Carrefour nous prenons en face la route des Villettes
que nous gardons jusqu’au premier chemin trouvé à droite. Nous montons aux Quarts puis redescendons
par la petite route à notre gauche pour aller chercher le petit chemin qui monte à Peybrau et redescendre
à la route des Villettes. Nous allons surplomber le bourg jusqu’au village de Trevas. Nous traverserons en
prenant à droite, direction Ste Sigolène par les villages de Cublaise, Fey et Boucherolles.
En suivant, en contrebas, la route de Monistrol, nous arriverons à la Rouchouse. Descente sur le ruisseau
du Piat pour arriver au hameau du Cros et remontée sur le Pont de Chazeaux, traversée de la route de
Monistrol pour prendre en face la petite route qui monte à Vachères puis rejoint la route de Perpezoux
que nous n’atteindrons pas puisque nous reviendrons par le large chemin à droite, à Croze-Mouton, puis
au Soulier Bas et au Mont pour arriver à la maison du Got, jusqu’à atteindre la route de St Didier. Nous
profiterons sur cet itinéraire de plusieurs tronçons de chemin communal remis en état par les services
techniques.
Après avoir traversé la route, direction la ferme de Malbec puis les Saint-Martin c’est La Fayolle puis
plein sud sur Flaminges. Retour sur Ste Sigolène via Villedemont, la maison de la France, Mialaure et la
Bâtie.
Ce ne sont pas moins de 40 kms qui ont été parcourus, avec de nombreux et magnifiques paysages. Le
dénivelé reste correct pour une telle boucle puisque les gorges de la Dunières ne sont pas atteintes !

Zoom sur le programme des découvertes de l’été à Ste Sigolène
(sur réservation 04.71.66.13.07)

MARDI 10 JUILLET
14h00 à 16h30 : Couturier(e) d’un jour à « l’Atelier » de Pauline pour réaliser une jupe élastiquée à la taille,
imprimé wax. Matériel fourni - Possibilité d’amener sa propre machine à coudre. A partir de 8 ans - 20€
DIMANCHES 15 JUILLET/ 29 JUILLET/ 5 AOÛT/ 19 AOÛT
9h30 : Marchez avec un chien husky attaché à votre taille
Randonnée active au rythme de l’animal !
Activité possible pour tous - enfants de moins de 6 ans installés dans des sulkis - 25€ par adulte, 16€ par
enfant (- de 13 ans)
LUNDIS 16 JUILLET et 13 AOÛT
15h00 : Visitez l’église de Sainte-Sigolène, son histoire, ses vitraux et ses richesses avec Pierre Delaigue, un
passionné de patrimoine local - Gratuit
MARDIS 17 JUILLET et 7 AOÛT
14h30 : Plongez vos enfants dans l’épopée de l’histoire du textile au musée La Fabrique.
Initiation sur des petits métiers à tisser et visite commentée du musée ! 5€. De 7 à 12 ans

Ravito
N° 2
Au Mont

MERCREDI 18 JUILLET
14h00 à 17h00 : Tissage d’hier et d’aujourd’hui. Visitez le musée La Fabrique, témoin vivant de l’épopée
industrielle du textile et de la plasturgie en milieu rural. Ensuite, visite de l’usine de tissage Quioc. Echarpes
et étoles 100% locale ! - 3€ (entrée du musée), gratuit moins de 16 ans
VENDREDIS 20 JUILLET et 17 AOÛT
18h00 à 19h30 : Déconnecter en participant à une « veillée » d’antan en toute convivialité
à la maison de la béate de Reveyrolles dans un cadre champêtre et écouter Auguste Januel raconter l’histoire
des béates vellaves - Gratuit - à partir de 7 ans
LUNDIS 23 JUILLET et 20 AOÛT
14h30 : Un parcours historique commenté par Daniel Brun de la société d’histoire, pour découvrir l’histoire
de l’édification de la cité Sigolènoise - 4€ le livret

Ravito
N° 1
A Fey

JEUDI 2 AOÛT
14h00 à 16h30 : Couturier(e) d’un jour à « l’Atelier » de Pauline pour réaliser un sac de plage.
Matériel fourni. Possibilité d’amener sa propre machine à coudre. A partir de 8 ans - 20€
Départ
Salle
Modulable

LUNDI 6 AOÛT
14h00 : Visite de l’élevage singulier du Mont des autruches. Approchez les autruches et leurs autruchons et
dégustez de petits toasts de terrines - 3€ par personne
JEUDI 23 AOÛT
14h00 : Scrapbooking pour les enfants. Apporte 4 photos et crée
ton mini-album rond! A partir de 8 ans. 12€ par personne

Circuit VTT 40km use s’mell 2018
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MERCREDI 29 AOÛT
15h30 : A la ferme Bio d’Anne-Marie, vous pourrez assister à
la tétée des petits veaux et ramasser les œufs. Goûter Bio à
partager - 8€ par personne

Programme complet sur www.tourismemarcheduvelayrochebaron.fr
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Les élus de «Citoyens en marche»
LES ÉLUS DE LA LISTE « CITOYENS EN MARCHE » DANS L’ACTION MUNICIPALE

Nos élus continueront à s’impliquer dans les différentes commissions pour que cet esprit prévale dans la
solidarité et pour l’intérêt commun. Nous vous informons que depuis le mois d’avril Françoise Balmont
nous a rejoint au sein du conseil municipal en remplacement d’Annie Désages. Nous appliquons ainsi la
politique du « tourniquet » que nous avions annoncé en début de mandature afin que le maximum de
membre de notre liste puissent s’impliquer dans le travail municipal. Annie a été très active dans les
questions sociales, de développement durable et de sport. Nous la remercions pour son travail qu’elle ne
laissera pas totalement, maintenant comme simple citoyenne concernée.

MISE EN PLACE DE COLONNES
ENTERREES ET SEMI-ENTERREES
A l’occasion de travaux d’aménagement de la
place des A F N et du Centre Jean Chalavon, des
emplacements de colonnes enterrées ou semienterrées ont été créés. Un troisième site est
prévu à l’angle des rues Fayard-Guillaumond et
rue des Flachères. La mise en place de ce type
d’équipement répond à deux objectifs principaux :

A la veille de l’été les élus « Citoyens en Marche » souhaitent informer les sigolénois de l’activité menée
par leurs quatre conseillers municipaux à Sainte-Sigolène et au sein de la Communauté de Communes des
Marches du Velay-Rochebaron.
L’actualité municipale a été grandement dominée par la situation de notre intercommunalité. La presse
s’est largement fait l’écho des différents rebondissements qui s’y sont déroulés. Ainsi le vice-président
monistrolien aux finances a démissionné après qu’il n’ait pas voté le budget qu’il avait lui-même présenté
! De même les élus monistroliens se sont abstenus lors du débat sur un projet culturel commun empêchant
ainsi la prise de compétence communautaire de la culture, travaillé de longue date afin de doter à notre
territoire communautaire de ressources culturelles de niveau important avec une cohérence accrue.
Dernièrement de nombreuses familles monistroliennes ont été informées de l’intention des élus de leur
commune d’imposer aux associations une importante augmentation des licences pour les non monistroliens,
sous prétexte que la commune de Monistrol ne veut pas payer pour les non résidents compte tenue d’un
taux d’imposition déjà très élevé. Ce texte laissait ainsi supposer l’existence d’un lien entre un taux
d’imposition local élevé et la fréquentation des clubs et associations monistroliennes par des personnes
des communes alentour.
Notre élu titulaire à la Communauté de Communes, David Montagne, est intervenu au conseil communautaire
et nous tenons à rappeler certains éléments :
1.
La commune de Monistrol est seule responsable des taux d’imposition que la majorité municipale
vote chaque année. La Communauté de Communes n’ aucune responsabilité dans ce vote
2.
Le sport et la culture ne sont pas des compétences communautaires et relèvent de la seule
responsabilité des communes
3.
Une commune n’a pas le droit d’imposer des tarifs de licences associatives faute de quoi elle
commettrait une ingérence dans la gestion de celles-ci
4.
La remise en cause des élus communautaires de la part des élus monistroliens est inacceptable, S’il
est vrai que Monistrol centralise de nombreux services de notre territoire il n’est pas moins vrai qu’elle en
retire de nombreux avantages et retombées économiques positives .
En tout cas, ce repli sur soi opéré par les élus monistroliens va à l’encontre de l’esprit communautaire
que nous bâtissons depuis des années.Des élus qui freinent le développement culturel sur notre territoire
ou qui suggèrent à leurs concitoyens que les taux d’imposition élevés qu’ils supportent c’est la faute des
autres est la négation de ce qui a été fait depuis la création des Communautés de Communes, Nous voulons
tirer, à notre niveau, le signal d’alarme sur cette attitude égocentriste qui n’est pas sans rappeler le mode
d’action que nous critiquons chez un certain homme politique, de dimension régionale et nationale, lié
par ailleurs à certains élus de la commune voisine.
Nous, à Sainte-Sigolène, nous sommes fiers que l’ensemble des élus montrent un véritable esprit d’ouverture
et qu’ils travaillent avec conviction à tous les projets communautaires pouvant apporter un mieux dans
la vie quotidienne de nos concitoyens. Par ailleurs nous assumons nos décisions et les responsabilités qui
nous incombent. Ainsi, par exemple, notre stade de football a été mis à disposition du club de Monistrol
sans demander une quelconque compensation à nos voisins, dans un esprit communautaire comme nous
l’entendons.

DERNIERE MINUTE :

- rendre plus esthétiques et plus accessibles les
Points d’Apports Volontaires (P.A.V.)
- augmenter le volume des poubelles disponibles
pour les usagers et ainsi optimiser les tournées de
collecte.
Chaque P.A.V. équipé comprend au minimum :
une colonne pour le verre, une colonne pour le
papier, une colonne pour les Emballages Ménagers
Recyclables ( = bacs jaunes) et une colonne pour
les Ordures Ménagères Résiduelles.
Actuellement seules les colonnes enterrées et
semi-enterrées recueillant le VERRE et les PAPIERS
peuvent être utilisés par les usagers.
Les colonnes pour les Emballages Ménagers
Recyclables et les Ordures Ménagères Résiduelles
sont actuellement pré-équipées (seules les cuves
béton enterrées sont mises en place, sans les bornes
extérieures). Ces équipements seront accessibles
lorsque les moyens de collecte auront été mis en
oeuvre pour ces types de déchets.

Sortir à Sainte-Sigolène...
OCTOBRE
Samedi 6 octobre à 10h30 - Jeux vidéo : Jouer
et suivre les règles - Atelier discussion proposé par
l’ACIJA - Médiathèque l’échappée belle – Entrée
libre
Samedi 6 octobre - Je me forme, je créée et
j’imprime en 3D - Médiathèque l’échappée belle
– Tous publics à partir de 12 ans - Sur inscription
préalable à la médiathèque
Dimanche 7 octobre de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Samedi 13 octobre à 15h00 - FovêveRose... Concert - Médiathèque l’échappée belle – Entrée
libre dans la limite des places disponibles
Du 15 au 19 octobre - Bourse aux vêtements
organisée par l’association Femmes de tous
horizons - Espace Jean Chalavon (salle polyvalente)
Samedi 20 octobre - Je me forme, je créée et
j’imprime en 3D - Médiathèque l’échappée belle
– Tous publics à partir de 12 ans - Sur inscription
préalable à la médiathèque
Samedi 20 octobre à 20h30 - Barbara CARLOTTI Concert - Cinéma Cin’étoile - Tout public à partir
de 6 ans - Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €, enfant 5 €
Dimanche 21 octobre à 17h00 - Espace Jean
Chalavon (Salle polyvalente) - Concert des
harmonies de Sainte-Sigolènes et Bas-en-Basset Tout public - Tarif : 4 €
Mardi 23 octobre - Je dessine, je photographie et
j’imprime en 3D (thème Halloween) - Médiathèque
l’échappée belle – À destination des 8-12 ans - Sur
inscription préalable à la médiathèque
Samedi 27 octobre - Hallowen organisée par
l’Association Gymnique Sigolénoise - Espace Jean
Chalavon (Salle polyvalente)

w

Dimanche 28 octobre à 17h00 - Espace Jean
Chalavon (Salle polyvalente) - Concert des
harmonies - Tout public Tous les jours - Visite de la maison de béate
de Reveyrolles - Gratuit - Sur rendez-vous au
04 71 66 66 71
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.sainte-sigolene.fr

David Montagne, Nicole Guillaumond, Françoise Balmont, Eduardo Ayerra
Conseillers Municipaux « Citoyens en Marche »
Juin 2018
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JUILLET
Vendredi 6 juillet - Stade honneur Antoine
Rabeyrin- Festival des Brumes : concert Julien
Clerc - Renseignements : 0471750155
Samedi 7 juillet - Stade honneur Antoine RabeyrinFestival des Brumes : concert Grand corps malade
puis Brigitte - Renseignements : 0471750155
Du 9 au 12 juillet - Stage en anglais « Le clown au
théâtre » - à partir de 5 ans - Renseignements et
inscriptions 06 64 03 07 27
Mercredi 11 juillet de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Samedi 14 juillet à partir de 14 h 00 - Concours
de pétanque organisé par Festigolène - 18h00
structure gonflable pour les enfants - À partir de
20h Soupe aux choux et feux d’artifice tiré depuis
la place Jean Salque puis bal populaire
Mercredi 18 juillet de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Les 21 et 22 juillet - 9 ème Régional de pétanque
organisé par l’Association de Pétanque de SainteSigolène - Renseignements au 04 71 66 40 01 ou
06 37 73 62 66
Mercredi 25 juillet de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155

AOÛT
Mercredi 1er août de 15h00 à 18h00 - Visite guidée
du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage et 50
ans de plasturgie - Sans réservation - Tout public –
Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Dimanche 5 août de 15h00 à 18h00 - Visite guidée
du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage et 50
ans de plasturgie - Sans réservation - Tout public –
Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Mercredi 9 août de 15h00 à 18h00 - Visite guidée
du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage et 50
ans de plasturgie - Sans réservation - Tout public –
Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Mercredi 15 août de 15h00 à 18h00 - Visite guidée
du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage et 50
ans de plasturgie - Sans réservation - Tout public –
Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Mercredi 22 août de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de
tissage et 50 ans de plasturgie 34

Sans
réservationTout public – Tarif 4 €
Renseignements
:
0471750155

Jeudi 23 août 8h30 à 11h30 Don du sang - Salle polyvalente
25, 26 et 27 août - Vogue de Sainte-Sigolène
- Défilé de chars - Manèges - Feux d’artifices
- Concert de l’Harmonie - Concours de boules Soupe aux choux
29, 30 et 31 août - Semaine du sport renseignements : 04.71.66.13.07
Mercredi 29 août de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155

SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre de 15h00 à 18h00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155
Samedi 8 septembre de 9h00 à 12h30 - Gymnase
Marc Miller (complexe sportif) - Forum des
associations - Renseignements : 04.71.75.29.82
Samedi 15 septembre - Salle polyvalente Toussaint cambodgienne
Mardi 18 septembre à 19h00 - Festival du courtmétrage 2018 des médiathèques - Chacun son
court - Projection sélection pour les plus de 16
ans - Entrée libre
Mercredi 20 septembre à 15h30 – Médiathèque
l’échappée belle – Entrée libre – La ludothèque
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus
grand plaisir des petits et des grands
Samedi 22 septembre à 20h30 - Un con peut en
cacher un autre - Humour - Cinéma Cin’étoile Tout public à partir de 6 ans - Tarifs : plein 10 €,
réduit 8 €, enfant 5 €
Dimanche 23 septembre de 6h30 à 18h30 - Vide
Grenier organisé par le Comité de Jumelage Espace Jean Chalavon - Buvette et casse croûte
sur place - Réservation OTI : 0471661307
Mercredi 26 septembre à 14h30 - Festival du
court-métrage 2018 des médiathèques - Chacun
son court - Projection sélection jeunesse - Entrée
libre
Samedi 29 septembre de 10h00 à 12h00 - À quoi
sert l’impression en 3D? - Médiathèque l’échappée
belle – À partir de 4 ans - Sur réservation préalable
à la médiathèque.
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