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Le mot du Maire

Nouveaux services et changements de propriétaires

Chers amis,
Le 26 mai dernier, nous avons été appelés aux urnes pour choisir les députés qui vont
nous représenter au Parlement Européen. Au vu des résultats du scrutin, je me suis
souvenu de ce très beau texte écrit en 1972 et interprété par Fernand Raynaud.
Il résume, à lui seul, la mauvaise foi qui, me semble-t-il, nous caractérise très
souvent. Les larges extraits suivants peuvent, peut-être, aider à notre réflexion.

Clément MUTHUON
28 route du Pinet
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
07 82 48 50 39
mclementplomberie@gmail.com

M. MONTCHALIN
06 50 82 89 04

Horaires d’été des services municipaux
À la mairie
Fermeture à 17h00 les mardis du 6 au 20 août inclus
Attention : Fermeture exceptionnelle le vendredi 16 août

À la médiathèque
Du 9 juillet au 31 août inclus
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 10h-12h
Attention : Fermetures exceptionnelles du 13 au 17 août ainsi que le samedi 24 août

À l’office du tourisme
Lundi : 14h30 - 17h30
Du mardi au Vendredi : 8h30 -12h / 14h30 - 17h30
Samedi : 09 h-12h
Fermeture pour cause de déménagement du 8 au 10 juillet inclus
Attention : Fermeture exceptionnelle du 12 au 17 août
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J’aime pas les étrangers, ils viennent manger l’pain des français... ouais !
Quand j’vois un étranger qui arrive, puis qui mange du pain, j’dis : «ça c’est Mon pain !»
Puisque j’suis français, et puis il mange du pain français, donc c’est MON pain à moi.
J’aime pas les étrangers parce que moi je suis français, et je suis fier d’être français.
Mon nom à moi, c’est Koularkientensky du côté de ma mère... et Piazzano-Venditti du côté d’un
copain à mon père.
C’est pour vous dire si j’suis français !
J’aime pas les étrangers, ils viennent manger l’pain des français...
Dans le village où on habite, on a un étranger, alors, quand on le voit
passer, on dit : «Tiens, ça, là, c’est l’étranger».
On l’montre du doigt, comme un objet... On n’a pas de respect.
Quand on a du respect pour un être humain, on ne dit pas «ça»,
L’Europe
là, non. On dirait : «Ce monsieur»...
C’est un étranger, il vient manger l’pain des français...
Quand sa femme passe, la tête basse, avec ses p’tis enfants qui
baissent la tête; on dit :
«Ça, ça là, c’est des étrangers : ils viennent bouffer l’pain des français.»
L’autre dimanche, dans mon village, j’avais été - c’était à la sortie de la messe de dix heures j’avais été communier au café d’en face.
Y a l’étranger qui a voulu me parler. Moi, j’avais autre chose à faire, pensez, parler avec un
étranger !
Enfin, du haut de ma grandeur, j’ai daigné l’écouter, cet imbécile (il est étranger, forcément)...
Il m’a dit, euh :
« Ne pensez-vous pas qu’à notre époque, c’est un peu ridicule de traiter certaines personnes
d’étrangères, nous sommes tous égaux.
Voilà ce que j’avais sur le cœur, je voulais vous dire ça,... Nous sommes tous égaux. On peut
vous le prouver : quand un chirurgien opère un cœur humain, que ce soit au Cap, à Genève, à
Washington, à Moscou, à Pékin, il s’y prend de la même manière : nous sommes tous égaux. »
Pauvre andouille va ! Venir me déranger pour dire des inepties
pareilles !!!
« Est-ce que vous connaissez une race où une mère aime
d’avantage ou moins bien son enfant qu’une autre race ? »
Il m’a répondu: « J’en ai ras-le-bol, moi. Votre pain, et votre
France. Je m’en vais. »
Il a pris sa femme, sa valise, ses enfants, ils sont montés sur un
bateau, ils ont été loin au-delà des mers, loin, très loin...
Et, depuis ce jour-là, dans notre village, eh ben on mange plus
de pain, dit !
enet
Il était boulanger !!!
ique Freyss
Très bon été à tous !

Domin
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Travaux

Mobilier urbain

Circulation des deux roues
Deux panneaux interdisant la circulation des véhicules à moteur ont été implantés de part et d’autre de
l’entrée de la zone de jeux, près des salles Jean CHALAVON (salle polyvalente) afin d’assurer la sécurité
des enfants et de ne plus voir la circulation des deux roues sur les pelouses.

City stade
Un filet a été mis en place sur le dessus et sur un côté. Les
filets recouvrent maintenant la totalité de l’ouvrage. En
effet, les ballons passaient souvent par le dessus pour se
retrouver soit sur la route ou dans la cour de la gendarmerie.

Les bancs, tables et poubelles tant attendus, pour l’Espace Jean Chalavon et la Place des AFN sont en
cours d’installation. Ce délai a été nécessaire pour obtenir une subvention européenne. Pour uniformiser
et agrémenter notre ville, le même mobilier urbain est déployé : Place de la Mairie ou même Square de
la Sainte.

Sécurisation du «jardin des
amoureux»
Une barrière de 65 mètres de long a été réalisée
par les services techniques et posée par leurs soins
sur le mur en pierre pour assurer la protection et
sécurité du « jardin des amoureux»

Panneaux d’affichage
Travaux au complexe sportif

Les panneaux - plans de ville, déployés en centre bourg, vont atteindre l’âge plus que respectable de 20
ans. En plus de leur dégradation bien normale, bon nombre d’infos sont complètement erronées.

L’entreprise MOULIN a posé des gabions aux abords du
gymnase 3, à proximité des cours de tennis, afin d’assurer
la sécurité devant l’énorme trou existant. Un grand nombre
de réseaux passe à cet endroit et demande de la vigilance
pour les terrassements.

A l’heure des GPS et autres smartphones pourvoyeurs de plans et d’itinéraires, il a été décidé d’enlever
tous les panneaux situés en centre-ville. Seuls ceux situés sur Chanibeau et sur la Zone Industrielle
seront conservés. En centre-ville, le nouveau plan situé sur les toilettes de la Place des AFN, indiquera
aux visiteurs la liste des rues.

Travaux rue Charles Dupuy
Des travaux ont eu lieu rue Charles Dupuy, suite à un bouchon
sur le tuyau des eaux usées, une cave a été inondée. Vu
l’urgence, l’entreprise Moulin a procédé aux travaux et
après le passage de la caméra, le remplacement du tuyau
défectueux a été remplacé sur une longueur de 25 mètres,
le réseau en place date des années 80. Un grand nombre
de réseaux secs et humide demande de l’attention pour
la manipulation des engins, comme en témoigne la photo.
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Rendez-vous citoyens

Travaux à la chapelle du cimetière
La chapelle du cimetière, est propriété communale. Après
plus de 100 ans d’existence et pour garder intact ce témoin
du patrimoine sigolénois, elle avait besoin de quelques
travaux de réhabilitation.

Dans le cadre de « la journée citoyenne » les classes de CM2 de l’école publique Germaine TILLION et de
l’école privée ST JOSEPH ont voté le vendredi 10 mai pour choisir la page de votre bulletin municipal.

Des travaux de toiture ont été nécessaires, ainsi que le
rejointement des murs par les employés municipaux. Une
subvention intercommunale, au titre de la sauvegarde du
petit patrimoine permettra de réduire la facture initiale des
10 000 euros investis dans cette opération pour que dans 100
ans encore, ce témoin de notre histoire locale soit encore
présent .
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Pour avoir plus de précisions, sur cette sépulture de la
famille Dugars du Villard, la Société d’Histoire nous en dira
davantage dans «ses chroniques de la Bedoueire»

Bel été, Sigolène!
à Sainte-

Encombrants
Il est rappelé que les encombrants sont ramassés
chaque premier mercredi du mois par les services
techniques de la ville. Il suffit d’appeler la Mairie
pour indiquer l’endroit. Cela est loin d’être
respecté notamment rue des Flachères et rue Fayard
Guillaumond. A 3 reprises un dépôt de fauteuils,
canapés, chaises, mobilier, télévision, matelas
sont déposés devant le panneau qui mentionne
l’interdiction de mettre les encombrants, on n’hésite
pas à coucher le panneau et même le briser, on
recouvre le poteau d’incendie. Une surveillance est
mise en place et aucune indulgence ne sera tolérée
pour les contrevenants.

Le mot
du Maire
p. 1

Travaux p. 3
Urbanisme p. 4
Arboretum p. 5

Dév. durable p. 6-7
Communication p.8
Écoles p. 10-13

CCAS p. 14
Ste Sigolène a du talent p. 15-16
Partons en Balade p. 19

Le mot
du Maire
p. 1

Travaux p. 3
Urbanisme p. 4
Arboretum p. 5

www.ville-sainte-sigolene.fr

www.ville-sainte-sigolene.fr

villedesaintesigolene

villedesaintesigolene

Proposition n°1

Dév. durable p. 6-7
Communication p.8
Écoles p. 10-13

CCAS p. 14
Ste Sigolène a du talent p. 15-16
Partons en Balade p. 19

Proposition n°2

Dans des conditions identiques à celles qu’ont vécues leurs parents, quelques jours plus tard, pour les
élections européennes, 78 élèves (sur 84 inscrits) sont passés dans l’isoloir et ont déposé leur bulletin
dans l’urne.

Trottoirs
les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons et au passage avec des poussettes. Les véhicules
en infraction apportent aussi une gêne pour les véhicules de la communauté de communes au cours
du ramassage des poubelles. Au cours de cet hiver, ces voitures à cheval sur le trottoir et la chaussée
ralentissait le passage du chasse neige! En conséquence, les infractions constatées seront relevées par
procès-verbal.

Bruits de voisinage
Voici un rappel de l’arrêté Préfectoral N° 90 / 167 de la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales portant diverses
mesures relatives à la lutte contre le bruit.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leurs intensité sonore, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que :

Le bruit porte atteinte à la santé de chacun
et est un élément perturbateur de la vie publique.

GUIDE DU MAIRE

BRUITS
DE VOISINAGE
Ce guide vous apporte les outils et informations
pratiques pour intervenir dans la lutte contre
les nuisances sonores de voisinage

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
- les dimanches et jours fériés de10 h 00 à 12 h 00.
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Les enfants se sont sincèrement pris au jeu. La 1ère affiche a recueilli 38.46 % des voix (30 suffrages) et
la 2nde 61.54% des voix (48 suffrages).
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Communication : Avec Illiwap s’informer …
et informer

Opération tranquilité vacances

Dans le bulletin de janvier, nous vous avons invité à installer l’application : illiwap sur votre smartphone
permettant d’être informé en temps réel de l’actualité de votre ville : évènements, fêtes, alertes
météo, coupures d’eau… (voir ci-dessous, si vous ne l’avez pas encore fait)

Vous êtes déjà plus de 300 personnes
à suivre la vie sigolénoise … nous
espérons atteindre le double
d’utilisateurs rapidement.
Cet outil permet également de
faire remonter les informations
qui vous paraissent importantes :
problème de voirie, de sécurité, de
propreté… de poser une question
concernant la vie de la cité … ou
également de faire des suggestions
à vos élus… Nous nous engageons à
vous répondre rapidement si vous
nous laissez vos coordonnées celles-ci étant facultatives.

Cette opération à pour vocation de surveiller les habitations lors de l’absence de leurs habitants. La
démarche est simple. Se présenter à la brigade et signaler la date de départ et de retour. Pendant
l’absence de ses occupants, une patrouille de Gendarmerie passera pour s’assurer que le logement n’a
pas fait l’objet d’une agression.
Chaque Gendarme de la COB possède une application sur son téléphone portable professionnel (NEOGEND)
qui permet de localiser les habitations inscrites en OTV, d’y passer et d’enregistrer leur passage.
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semaine
du
développement
durable
2019

Retour en image sur cette
cinquième édition
Une quinzaine d’animations scolaires pour tous
les enfants de la maternelle au CM1 et cinq temps
forts ouvert à tous

Une facture d’électricité allégée suite aux
économies d’énergie !
Après une phase d’expérimentation en
2015, la municipalité a accepté le principe
de l’extinction nocturne de 23 heures à 4
heures, sauf les vendredis et samedis soirs
en centre-ville.
Depuis 2016, nous avons fait une économie
de 12 % sur la facture malgré une hausse du
cout de l’électricité de 10 % sur la même
période et l’augmentation du nombre de
candélabres (comme par exemple place
des AFN).
Il reste encore des secteurs avec des
équipements très énergivores comme
la route de Monistrol. Lorsque des
travaux seront programmés, de nouveaux
candélabres seront alors installés.

Stop aux déjections canines !
La propreté de l’espace public, c’est l’affaire de tous. Les petits gestes quotidiens ont un impact
considérable sur la qualité de notre espace de vie, d’où notre volonté de lutter contre les déjections
canines sur la voie publique. Il est également primordial de respecter le travail du personnel communal
qui entretient nos rues et nos espaces verts. A cet effet, la municipalité a installé 2 espaces canins en
centre-ville : à l’entrée du Charreyron et derrière la mairie.

Une circ’cont’férence musicale « N’en jetez plus »
où l’auditoire, petits et grands, a été initié
à l’étude des contenus de leur poubelle

Nous lançons donc une campagne de sensibilisation afin de responsabiliser les propriétaires de chiens.
Mais si l’information et la prévention ne suffisent pas, une verbalisation sera alors mise en place afin
de respecter ces règles élémentaires d’hygiène, de savoir vivre et de citoyenneté. Le montant de la
contravention sera de 38 euros.
Initiation au jardinage

Adoptons le tri attitude
avec les animations du SYMPTTOM

LES DÉJECTIONS EN DEHORS DES ESPACES RÉSERVÉS

Découverte du monde des abeilles
Visite du SYMPAE
8

SERONT FACTURÉES 38€
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CCAS
Accueil des bébés nés en 2018
61, c’est le nombre de bébés nés en 2018 sur
la commune, c’est mieux qu’en 2017 avec 54
naissances. Une fois n’est pas coutume, les
garçons sont majoritaires : 31 contre 30 filles,
on compte une paire de jumeaux : Baptiste et
Antoine. C’est Mélina qui a ouvert le registre
d’état civil et Lana qui l’a fermé. Les parents ont
rivalisé d’imagination pour les prénoms, en effet
nous relevons seulement 1 prénom qui revient 3
fois.
Les familles étaient invitées par la mairie à une cérémonie d’accueil le samedi 23 mars, 20 ont répondu
et sont venues avec leur enfant. Pour la circonstance, un livre était offert aux bébés, ils pourront y
confier les photos souvenirs de leur petite enfance. Un arbuste sera planté aux abords de la salle poly,
ce sera l’arbre des enfants de 2018.

La classe 21 reçue en Mairie

Mont Mézenc et Gerbier des Joncs.
Il est arrivé sans encombre au Chambon-surLignon.
Le groupe s’est ensuite rendu au restaurant Bel
Horizon où le chef Chazot avait concocté un
succulent repas gastronomique.
Après le café, vers 14h le lieu de mémoire a
accueilli toute cette petite troupe pour une
visite détaillée et commentée par des guides
passionnés de l’histoire des résistants des hauts
plateaux.
Avant de partir pour une petite marche d’environ
une dizaine de minutes pour reprendre le train,
une collation a été offerte par les membres
bénévoles et accompagnateurs du CCAS.
Le temps a passé trop vite pour tous.
Et le retour a eu lieu vers 19h30 à Ste Sigolène.
Et l’an prochain « on fait quoi ? »

Samedi 20 avril les jeunes nés en 2001 étaient
reçus en mairie par le Maire et les adjoints. Après
leur avoir souhaité la bienvenue, Monsieur le Maire
leur a rappelé leurs droits mais aussi leurs devoirs,
en insistant sur un point : la citoyenneté. Cette
année est particulièrement importante pour eux :
majorité, droit de vote, permis de conduire, pour
certains le baccalauréat…
Consignes de sécurité et de sobriété sur la voie
publique étaient données aux
47 jeunes qui
comptaient suivre la tradition de « faire la classe ».
Ils ont d’ailleurs déjà débuté leurs actions par une
vente de brioche en mars suivie par la vente du
muguet le 1er mai.
L’équipe de l’Amicale des donneurs de sang était là pour les sensibiliser sur l’importance de donner son
sang et les conditions à remplir pour devenir donneur bénévole.
La mairie avait convié personnellement 114 jeunes, seuls 13 ont répondu à l’invitation.

Sortir de son quotidien
Le Centre Communal d’Action Sociale a déposé un projet
d’animation pour les seniors de la commune auprès de la conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du conseil
départemental 43.
Une subvention a été accordée pour la mise en place de cette
action intitulée : « sortir de son quotidien ».
Le public concerné est les personnes isolées, les aidants familiaux,
celles qui ne partent jamais et celles qui ne participent pas au
voyage organisé par le CCAS en septembre.
Elle a eu lieu le 17 juin 2019.
9h30 départ en car sous un magnifique soleil pour 64 Sigolénois
direction la gare de Raucoules pour rejoindre le « Velay express ».

Ciné séniors
Depuis bientôt 1 an le CCAS en collaboration avec le cin’étoiles
proposent tous les 2 mois des séances de cinéma aux personnes
âgées. Les films diffusés sont d’actualité et permettent un moment de
rencontre et de convivialité. Chaque séance se clôture par un échange
autour d’une collation offerte par le CCAS. Prochaine projection le
mardi 16 juillet à 14h30. Tarif : 4€.

Le train à vapeur « Velay express » préparé pour le groupe, a
permis aux « vacanciers » de découvrir les vastes étendues du
plateau, les gorges du Lignon, tout en apercevant les mythiques
10
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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,
dans certaines communes, différentes activités gratuites sont
proposées.
Cette année, elle aura lieu du 7 au 12 octobre. Le thème
national choisi est : « Pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons ».
Le CCAS de Sainte-Sigolène vous proposera une cin’cont’férence
musicale par la compagnie LA SOUPE AUX ETOILES le mardi 8
octobre à 14h30 au cin’étoiles :

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS!
Il est vrai que l’on peut jeter les bouteilles plastique dans les containers
jaunes avec leurs bouchons. C’est la solution de facilité !
Mais il faut savoir que, grâce à ces bouchons récupérés et vendus, le
quotidien de certaines personnes qui ont besoin d’un lieu de vie adapté
au handicap dont ils souffrent, peut être grandement amélioré.
A Sainte-Sigolène, il y a des lieux de collecte des bouchons : hall de la
mairie, supermarchés, écoles… L’effort demandé à chacun pour faire
le geste de tri et de dépôt aux endroits indiqués est minime.
Ces bouchons sont stockés par
deux personnes, Marie-Claire (07
70 39 42 26) et Robert (06 31 10 46
30) , qui les trient avant de les livrer
à l’association SOLIDARITÉ BOUCHONS
à Davézieux. Le fait de les trier donne une
valeur ajoutée à ce matériau, ce qui permet à
l’association de les revendre à un prix nettement supérieur à
ceux d’une «collecte brute sans tri préalable».

« N’EN JETEZ PLUS »
Un scientifique renommé viendra pour une conférence sur des
objets mystérieux du passé : LES DECHETS… Création mêlant
cirque, musique, conte pour un voyage drôle et poétique à
travers l’histoire passée et future. Ce spectacle, d’une très
grande qualité, a été apprécié par les spectateurs de la
Semaine du Développement Durable (voir page 8). Durée 1h30.
Un gouter offert par le CCAS clôturera cet après midi.

Grâce à tous les bénévoles de la chaîne de récupération,
l’association SOLIDARITÉ BOUCHONS peut ainsi apporter, chaque
année, une aide financière à plusieurs personnes ou familles pour
un montant global d’environ 5000 euros.

SOYEZ VIGILANTS….au sein de notre communauté de communes
diverses animations vous serons
proposées.

Merci aux supermarchés, aux écoles et à la mairie pour la mise à
disposition d’un endroit de collecte. C’est très important et utile
dans la chaîne de solidarité.
Bouchons collectés : bouteilles plastique diverses, flacons
shampooing, briques de lait ou jus de fruit, bidons lessive,
capuchons bombes…
Que deviennent les bouchons ?
► Pots de fleurs
► Pare chocs
► Passages de roues
► Pièces techniques
bâtiment, mobilier…

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…)
La commune, par l’intermédiaire du CCAS, se mobilise pour la santé et le pouvoir d’achat. Le dispositif
« Ma commune ma Santé » en partenariat avec l’Association ACTIOM est reconduit cette année pour un
retour à une couverture pour vous et vos proches, une tarification simple générant une économie sur vos
cotisations, un libre choix d’une formule adaptée à vos besoins. En effet si les salariés bénéficient d’une
complémentaire santé négociée par leur employeur, l’objectif « Ma commune ma santé » est de protéger
le reste de la population.
Les personnes intéressées devront prendre rendez-vous en Mairie au 04 71 66 68 62 (du lundi au jeudi)
afin de retirer un dossier d’inscription. Les permanences se dérouleront les jeudis dès la rentrée de
septembre.
12

Le tri en quelques chiffres
En 2018, sur la communauté de communes Les marches du Velay / Rochebaron, chaque habitant produit
231 kg d’ordures ménagères (OM) et trie 54.40
kg (bac jaune, papier et verre). La qualité du tri
continue de se dégrader. Le taux de refus pour
les bacs jaunes est de 22 % ; ceux-ci sont de plus
en plus souvent utilisés comme bac à OM.
Actuellement sur la commune, nous avons 29
containers « papier » et 38 containers « verre ».
Prochainement,
de
nouveaux
containers
« papier » seront déployés.
Depuis juin, les 2 sites équipés de colonnes
enterrées (Place AFN et Espace Jean Chalavon)
fonctionnent pour les 4 flux (papier, verre, tri
sélectif et OM).
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Écoles publiques Germaine Tillion
ÉCOLE MATERNELLE
Le jeu à l’honneur à l’école maternelle Germaine Tillion
Dans le cadre de la semaine départementale de la maternelle en Haute-Loire, toutes les familles de
l’école maternelle Germaine Tillion étaient invitées à venir passer un moment en classe pendant la
semaine du 1er au 5 avril 2019. En participant à la vie de la classe selon leurs disponibilités, parents,
grands-parents ont pu découvrir comment le jeu, sous toutes ses formes, est utilisé pour s’épanouir et
apprendre à l’école maternelle.
L’équipe enseignante espère que cette initiative renforcera la confiance entre l’école et les familles,
ainsi que l’investissement dans les apprentissages.
En tout cas, à en juger les commentaires des participants*, ce fut un temps d’apprentissages partagé
avec beaucoup de plaisir et à renouveler !
Une deuxième semaine du jeu aura donc lieu du 24 au 28 juin : cette fois-ci les familles pourront faire
jouer les enfants, les enseignantes et les ATSEM à des jeux qu’ils apporteront de la maison.

« Des échanges »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Des conditions favorables pour bien commencer en CP à l’école élémentaire
L’école a bénéficié, durant 4 années, du dispositif « Plus De Maîtres Que De Classes » qui laissera sa
place, à la rentrée prochaine, à une ouverture de classe. Celle-ci permettra la mise en place de deux
classes de C.P. aux effectifs allégés (environ 15 élèves), les élèves de CP bénéficieront d’un enseignement
personnalisé où les enseignantes pourront mieux identifier les besoins des élèves afin de mieux y répondre.

« S.O.S planète polluée »Les CE2, lauréats nationaux du concours d’écriture
«Plumes en herbe»
Cette année, les CE2 se sont inscrits à un concours d’écriture sur le thème du développement durable. Ils
ont reçu début janvier deux chapitres écrits par l’auteur de jeunesse Gaël Aymon et ont coopéré pendant
plusieurs semaines pour imaginer la suite, comme 13 000 autres élèves français participant au concours.
Les aventures de Luce, Ysée, Oscar, Edvin et Ness les ont tellement inspirés qu’ils ont gagné le 2ème prix
national !
Le jury a beaucoup aimé leur sens de l’humour et leur choix original de parler de la pollution liée
à Internet. Pour utiliser Internet avec une âme d’éco-citoyen, nous vous donnons rendez-vous sur le
site http://www.plumesenherbe-ce2.fr/les-resultats où vous découvrirez les astuces concoctées par les
élèves de CE2 dans leur texte lauréat « S.O.S planète polluée ».

Des rencontres et des souvenirs ! Quelques
belles expériences collectives
Les CE2 et CM1 à Lyon

« Du plaisir »

« De la convivialité »

« Des rires

»

« Du dialo

gue »

ge »
« Du parta
« Des découvertes : l’univers scolaire,
le quotidien de nos enfants »

« J’ai beaucoup aimé ! »
« Découvrir son enfant
autrement »
« Des rencontres :
d’autres parents, les
camarades, l’équipe
d’école »
Pour tous renseignements : tel 04 71 66 13 55
web : https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430398z/

14

Fin mars, pendant trois jours, les élèves ont découvert
différents sites caractéristiques de la ville : la colline de
Fourvière avec ses jardins, les sites antiques et la basilique
Notre Dame, puis le musée des Confluences, l’institut des
Frères Lumière et le Musée Gadagne où ils ont pu fabriquer
leur marionnette…
Quand le MuMo vient à nous !
Cette dernière semaine du mois de mars était décidément
propice à l’éducation culturelle et artistique. En effet, les
élèves des classes de CP, CP-CE1, CE2 et CM1-CM2 ont eu la
chance de visiter le Musée
Mobile installé durant 3
jours à Sainte Sigolène. Ils
ont également participé
à un atelier de pratique
artistique avec les deux
médiatrices du MuMo.
Enfin, ils ont appris à
utiliser une application
numérique qui a permis
à chacun de créer son
propre musée.

Des élèves solidaires
Les élèves de CM2 ont organisé une collecte pour aider «la
maison solidaire ». Cette association accueille (hébergement
citoyen, nourriture, hygiène) et accompagne (médical,
juridique, administratif et scolaire) des migrants qui viennent
principalement d’Afrique de l’Ouest.
Les élèves ont réalisé des affiches qu’ils ont présentées à
toutes les classes, ils ont rédigé un mot explicatif pour
informer les parents puis ont organisé la collecte de produits
d’hygiène, de denrées alimentaires et de matériel scolaire.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis.
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Collège Sacré Coeur

École Saint-Joseph
Eco Ecole

Encore une année enrichissante au collège Sacré Cœur

Tout au long de l’année, le conseil Eco Ecole s’est réuni sous la houlette de notre volontaire en Service
Civique, Elif Herek. Ce conseil réunit des représentants des élèves de chaque classe de primaire, des
professeurs, des élus et des parents d’élèves. Le travail mené à bien sur le thème de l’alimentation a
permis de sensibiliser les membres de l’école à la qualité de la production alimentaire, aux enjeux de
l’agriculture durable et à la gestion des déchets issus de l’agro-alimentaire. Les discussions ont aussi
porté sur la cantine et les goûters. Elif Herek a installé une exposition sur le thème travaillé dans le hall
de l’école maternelle. Les visiteurs des portes-ouvertes ont pu la découvrir, ainsi que les parents.

Une nouvelle année scolaire se termine, les élèves commencent à se démobiliser, les dernières copies
sont en passe d’être corrigées, les moyennes sont bouclées et les bulletins quasiment tous renseignés.
Mois de juin ! L’heure est donc aux bilans divers et variés…

Cantine
Grâce au partenariat avec notre fournisseur, La Croix des Rameaux, nous avons
pu mettre en place deux services pour les élèves de primaire qui prennent
désormais leur repas dans un environnement plus favorable car moins bruyant
et avec plus de temps pour manger.

Culture
Les classes de CM1 ont participé à un projet Street Art.
La réalisation d’une fresque sous le préau des primaires est en cours. C’est l’artiste Fabrice AnnevilleConstant qui a réalisé le graph principal. Il est intervenu auprès des enfants afin de leur faire découvrir
son travail et l’art graphique de de rue. Ils vont terminer l’œuvre en travaillant à plat sur des planches
qui seront apposées sous forme de palissade dans le bas du mur.
En parallèle, les élèves se sont initiés au « HipHop » avec une jeune professeure de la MJC d’ Aurec-SurLoire. Ils se produiront lors de l’inauguration de la fresque.

Que s’est-il donc passé au collège Sacré Cœur pendant l’année scolaire 2018/2019 ? Des moments et
des expériences enrichissantes pour nos jeunes golénois. Beaucoup d’heures de cours... Mais aussi….
Des projets variés et divers pour tous les niveaux d’enseignement au seul service de la formation et des
apprentissages.
Portes ouvertes : elles ont eu lieu en mars, avec la participation et une mention spéciale pour les élèvesguides. De nombreux parents, une centaine environ, se sont déplacés pour visiter un collège entièrement
rénové, riche de projets pédagogiques et de matériel moderne et de grande qualité.
Elèves ambassadeurs : des élèves de sixième ont reçu les CM2 des 3 écoles du réseau pour présenter le
collège, leur vie au collège et la classe de sixième.
1
Différents projets : parmi les plus marquants : la comédie ballet (1) en 5è ;
le collège développement durable avec la récupération de plus de 400 kilos de
piles (2); l’opération silence, on lit : avec des temps de lecture quotidiens pour
tout le collège ; les EPI durant lesquels les 4è ont construit la maison de demain,
ou réalisent le journal du collège ; des actions de solidarité pour apprendre à
vivre dans une société plus tolérante en pensant au plus démuni : la vente de
vêtements et jouets… ; une présentation des risques des conduites addictives ; la
venue d’un auteur ; la participation à un concert pour apprendre à « doser le son
» ; le cinéma italien ; la visite de madame la Consule d’Allemagne ; la venue d’un
témoin des camps de concentration…
3

2

Les voyages : La classe de neige pour les 6è, un voyage scientifique à la cité des
Sciences à Toulouse en 5è, l’Angleterre en 4è, l’Espagne (3), Italie ou Allemagne
en 3è et un voyage d’étude autour du thème de la mémoire à Verdun, Strasbourg,
Colombey les Deux Eglises et le Struthof en 3è.

Les différents clubs et activités : Chorale, club échecs, club lecture, l’atelier au chœur des instruments,
l’atelier arts plastiques… mais aussi les activités du mercredi après-midi durant lesquels les élèves
volontaires passent une partie de leur temps libre à des activités aussi diverses que la cuisine, mais aussi
à la réalisation d’un escape game qui sera proposé aux autres élèves du collège fin juin.
La préparation à l’orientation de nos jeunes de 3ème : avec des séquences d’observation en entreprises,
4
la participation au Mondial des Métiers, la visite du CFA à Bains…
De belles réussites sportives : les filles ont participé à « la lycéenne » à Lyon,
des champions académiques en VTT (4), handball, athlétisme…

Au printemps :
Pour Pâques, quelques Arbres
de vie ont fleuri dans l’école.

Retrouvez en détail tous ces projets sur le site du collège : www.espritdavenir.fr

Les
enfants
des
classes
maternelles ont fêté le
printemps
avec
un
joli
carnaval. Grands et petits ont
revêtu de beaux costumes et
ont défilé.

Sport :
En route vers les Jeux Olympiques avec le collège et les écoles du Réseau Esprit d’Avenir ! Nos élèves
découvrent différents sports avec les associations locales : escrime, rugby, tennis, boules sportives…
Pour tout
renseignement :
ECOLE SAINT JOSEPH
04 71 66 61 00
https://www.facebook.
com/StJoSteSigolene/
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Finir une année scolaire c’est préparer les premiers examens (5) w: les élèves
ont débuté leurs premières épreuves : premiers angoisses. Finir une année c’est
faire des bilans mais aussi découvrir les talents de nos jeunes que nous vous
invitons, vous aussi, à venir découvrir le mardi 25 juin au collège, vous serez
étonnés de leurs présentations. Finir une année scolaire c’est aussi savoir dire au
5
revoir à tous ceux, grands et petits, qui vont suivre un autre chemin. Certains
enseignants vont quitter notre collège pour poursuivre leur mission dans d’autres
établissements et auprès d’autres jeunes. Les 3è vont voguer vers d’autres destinations, certains dans
la voie professionnelle, d’autres au lycée général, et ceux qui vont quitter le collège avant la troisième
pour poursuivre leur chemin vers d’autres voies d’orientation plus adaptées à leurs besoins et à leurs
choix professionnels, les adultes les ont encadrés et accompagnés dans ces étapes importantes de leur
scolarité. Le collège les remercie tous pour tout ce qu’ils ont apporté et leur souhaite le meilleur dans
leur nouvelle vie.
Allez, trêve de blablas. Les vacances approchent ! Je vous souhaite à tous un bel été.
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L’église a 150 ans
Quelques soient nos convictions religieuses, l’église et son clocher
font partie de notre quotidien local. Point de repère géographique
ou spirituel, ce bâtiment va fêter, cette année, ses 150 ans !

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

Après l’épouvantable accident de Notre Dame de Paris, de nombreux
reportages ont mis en lumière que de nombreuses communes,
propriétaires des lieux depuis la loi de séparation de l’Eglise et de
l’Etat en 1906, n’ont plus les moyens d’entretenir leurs bâtiments
religieux : certaines menacent ruine, d’autres sont vendues,
d’autres enfin sont démolies !

La Saison du Bad A Gogo (Badminton à Sainte-Sigolène)

Rassurez-vous, rien de tout ça pour notre commune, mais des
travaux de consolidation du clocher et de ses pierres en saillies sont
nécessaires pour éviter un funeste accident : 110000 euros y seront
consacrés. Après le changement de chaudière l’an passé, c’est
l’électricité de la sacristie qui a été remise aux normes actuelles,
cette année, sous peine de fermeture de l’établissement au public !
Mais revenons à l’anniversaire que fêtera la communauté catholique :
• Le 8 aout, portes ouvertes à l’église de 14 h à 19 h : visites et
expositions d’objets religieux.
• Le 25 aout, visite épiscopale de Monseigneur Luc Crépy et messe
solennelle.
• Le 9 septembre, 20 h soirée festive avec les Cigales Vellaves
(chants traditionnels occitans), puis lecture théâtralisée d’un
texte de Daniel Brun évoquant le 22 février 1906 (lendemain des
inventaires manqués).

35 ANS DE JUMELAGE
35 ans de jumelage et 36ème voyage scolaire des enfants entre Ste Sigolène et Marinéo
Cette année ce ne sont pas moins de 81 enfants
sigolénois qui ont fait la traversée de la Méditerranée.
Cette année à Vulcano, nous avons eu la chance
de rencontrer une équipe de vulcanologues -dont
certains français- qui faisaient des tests: un moment
très intéressant. Nous avons aussi eu la chance de
visiter la chapelle Palatine.
Les petits siciliens sont
venus au mois de mai.
Les journées dans les
écoles et les moments
de jeux sont toujours très appréciés de tous. Ce sont toujours des moments
conviviaux.
Des échanges de familles se mettent en place naturellement : un groupe
d’une dizaine de sigolénois partira à Marinéo fin juin, d’autres pour la San
Ciro le week-end du 1718 aout. Enfin, quelques
familles
italiennes
viendront passer la fête
nationale du 14 juillet
chez nous et profiteront
du passage du tour de
France dans la région.
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Sainte-Sigolène a du talent

Le
Badminton
continue
son
développement à Saint-Sigolène.
Sport intense, il permet de pratiquer
une
activité
physique
alliant
convivialité et mixité. Il se pratique
essentiellement en loisirs au Bad
A Gogo, même si certains de nos
badistes commencent à prendre goût
à la compétition. Le niveau de jeu a
beaucoup progressé cette saison grâce
aux interventions de Calvin Herrero,
animateur diplômé, qui a dispensé
un entrainement dirigé un mardi sur
deux durant toute la saison. Cela fût
très bénéfique pour les participants.

Interclubs 2019

Coté compétition, le club a une nouvelle fois organisé les Interclubs départementaux de Division 2. Cette
saison, 2 équipes locales étaient engagées. Elles ont terminées 2ème et 3ème sur les 6 équipes engagées.
Une belle progression par rapport à la saison dernière. L’objectif sera donc de monter en D1 la saison
prochaine !
Coté tournois, on note les performances individuelles de Séverine Solvigon, Alexandre Ducray, Edouard
Ducray, Nelly Jagu.
Si vous souhaitez découvrir le badminton ou retrouver les joies de ce sport découvert lors de votre parcours
scolaire ou universitaire, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables du club (coordonnées
sur le site de la mairie), ils se feront un plaisir de vous accueillir les mardis et jeudis de 20h à 22h au
gymnase G3.

Association Coup de Pouce à l’Emploi
Coup de Pouce à l’Emploi est une association qui vient de fêter ses vingt ans sur Sainte Sigolène. Dans le
cadre d’une convention avec L’Etat, elle emploie vingt à vingt-cinq personnes en CDD chaque année pour
des activités de service en insertion : repassage, ménage, entretien des espaces verts ou distribution du
bulletin municipal que vous avez entre les mains.
Au-delà de l’emploi lui-même, qui redonne confiance et dignité, un véritable accompagnement vers une
situation pérenne est proposé. Près de 50 sigolénois en ont bénéficié depuis la création de l’association.
Frédéric Roux, est le directeur de la structure, Michel Bozonnet, son président.
Un nouveau projet devrait voir le jour : récupérer (au moment où les gens passent en déchèterie, ou par
collecte à domicile, ou par apport volontaire) les objets devenus inutiles, les réparer, les nettoyer, les
transformer, pour ensuite les remettre sur le marché à petits prix. C’est le concept des « ressourceries », une
démarche de l’économie sociale et solidaire dans
laquelle Coup de Pouce voudrait bien s’engager,
dans le respect des associations humanitaires
locales déjà présentes sur cette activité.
Pour tout renseignement :
COUP DE POUCE A L’EMPLOI
16 bis route de Monistrol
43600 STE-SIGOLENE
Tel : 04 71 75 06 93 / contact@coupdepouce43.org
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A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...

FESTIVAL

B RU M E S
LES

Cette rubrique est prévue pour inciter les sigolénois à découvrir, ou redécouvrir un hameau, ou un
lieu original de la campagne de Sainte-Sigolène.

èn e
Sa in te -S ig ol
ire )
(Ha ute -Lo

Pour notre sortie estivale, nous vous proposons de
partir à pied, à VTT voire à cheval faire le tour de la
commune voisine de Saint Pal de Mons.

sa m e d i 6 ju
il le t

le t
ve nd re di 5 ju il

GRASSE MAT’
LE TROTTOIR D’EN FACE

JENIFER
PASCAL OBISPO

LES SKALOPARDS
LA CAFETERA ROJA

JEREMY FREROT
KENDJI GIRAC

Après avoir admiré une fois de plus la maison de béate
et sa statue, nous prenons, entre deux maisons, la
petite route qui descend au ruisseau et nous remonte
en direction de Reveyrolles. En gardant toujours la
même direction, nous sommes au Mont, puis à l’étang
du Villard, d’où nous essaierons d’apercevoir le
château caché par ses hauts murs que nous longerons.

8

Àpour
PARTIR
les 15 -DE
25 ans

Infos et réservations lesbrumes .fr

Nous partons du parking de la Mairie, direction le
Musée de la Fabrique pour descendre via les Riouses,
rejoindre Veyrines que nous traversons tout droit. Nous
arrivons à un bon chemin de terre, à droite, qui nous
conduit à Fey.

04 71 66 13 07

€

Les Brumes
pour
les 15-25 ans

Après avoir traversé la D43, nous quittons rapidement le goudron pour monter au carrefour de 4 chemins
prendre celui à notre gauche, Malbec sera notre prochaine étape. Nous montons dans le bois par le
chemin et redescendons sur la D500 pour finalement arriver à la belle ferme de Fontarabie. Après avoir
pris à droite le chemin qui monte à la Croix d’Orcine, nous arrivons à Tirvolet que nous traversons pour
prendre à droite le chemin de Lichemialle.

Garage Marc Fauvet

www.chdelachomette.com

06 70 93 41 40

Festivités du 13 juillet !

1

Cette année le 13 juillet sera très festif ! Une grande croix à noter dans votre
agenda !
2

Après avoir traversé la D45, nous pénétrons dans la forêt de Chamblanche. A un carrefour de 4 chemins,
prendre à gauche, puis de suite à droite le chemin qui descend au Roule, à la Roche et remonte à
Chanteloube. Après la D44, les Menis et Jartot, nous arriverons à Terrière que nous éviterons par la
droite. En gardant la même direction, nous rejoindrons Bel Air et Villedemont.
Nous retrouverons Ste Sigolène en descendant à Mialaure, puis en traversant la Bâtie. Ce ne sont pas
moins de 26 kms avec presque 500 m de dénivelé que nous aurons parcouru.

Vers midi, sous le kiosque à musique, nous honorerons
avec une apéritif musical, ouvert à tous, nos amis
marinéens présents dans le cadre du 35 anniversaire de
notre beau jumelage.
Les rues de la commune seront animées, l’après-midi,
et jusqu’au traditionnel Feu d’Artifice, par la présence
de 3 compagnies professionnelles, chacune ayant été
primée à maintes reprises dans les plus grands festivals
des arts de la rue (Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac, de
« Chalon dans la Rue », de « Au bonheur des Mômes » du Grand-Bornand,
etc.) pour des spectacles gratuits, jouant sur la diversité des formes et des
expressions, avec des créations où
l’engagement des artistes est total.

Au programme, DJ’Muzett (1) par la Cie du Ruisseau, puis Zataïev (2)
la nouvelle création de la Cie Carnage Productions que les Sigolénois
ont déjà pu apprécier avec le GIGN et Gaétan, Ma Vie de Grenier. Ces 2
spectacles auront lieu Place Latour Maubourg, entre 15h30 et 18h00.
Enfin, Les Butors (3) par la Cie Cirque Hirsute concluront cette journée
juste avant le Feu d’Artifice, place Jean Salque.
Parallèlement, les amateurs de pétanque, se retrouveront grâce à
Festigolène à l’Espace Jean Chalavon.
Tout le monde pourra se retrouver pour leur traditionnelle soupe aux
choux, et après le feu d’artifice la piste de danse sera ouverte pour
célébrer la fête nationale !
20
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LES DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ

Dimanche 4 août 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky. 23 € par adulte – 17 € de 13 à 15 ans,
15 € pour les moins de 13 ans
Jeudi 8 août 14h00 à 19h00 : Visites guidées tout au long de l’après-midi à l’occasion du 150ème
anniversaire de l’église et exposition d’art sacré. Gratuit

Un programme d’animations 100% local et estival en Marches du Velay Rochebaron !
Tout un été pour vivre des expériences nouvelles, découvrir des sensations,
partager la passion et les valeurs de nos professionnels et faire de nouvelles de
rencontres…
La nouveauté de l‘été 2019 : un éclairage particulier sur les savoir-faire
artisanaux et industriels locaux, spécificité de notre territoire. Une dizaine de
d’artisans ou chefs d’entreprises ouvrent leurs portes et divulguent quelques
secrets de fabrication.
Les dates des rendez-vous sigolénois à noter dès maintenant (programme
complet disponible dans votre Office de Tourisme Marches du Velay - Rochebaron
et sur notre site internet www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr )
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Marches du Velay – Rochebaron
04 71 66 13 07.

Vendredi 9 août 17h00 : Balade contée. Promenade ponctuée de récits contés par le collectif Konsl’diz
4 € par adulte – 2 € de 4 à 15 ans
Samedi 10 août 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky. 23 € par adulte – 17 € de 13 à 15 ans,
15 € pour les moins de 13 ans
Lundi 12 août de 18 h à 19h30 : Veillée d’antan à la maison de la Béate de Reveyrolles. Auguste Januel
racontera l’histoire atypique des béates vellaves, agrémentée de quelques anecdotes en patois local.
Gratuit – A partir de 7 ans
Mardi 13 Août : 14h30 Parcours historique. Pour découvrir, accompagné par Daniel Brun de la Société
d’histoire du canton de Ste Sigolène, l’histoire de l’édification de la cité Sigolènoise. 4 € (prix du livret)
Dimanche 18 Août 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky. 23 € par adulte – 17 € de 13 à
15 ans, 15 € pour les moins de 13 ans
Samedi 24 Août 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky. 23 € par adulte – 17 € de 13 à 15 ans,
15 € pour les moins de 13 ans

Samedi 13 juillet 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky
Guidez le chien grâce à votre voix et à des gestes adaptés et vous voilà parti pour une randonnée au
rythme de l’animal ! Activité pour tous proposée par Anim’Nature - les enfants de moins de 6 ans seront
installés dans des sulkis. 23 € par adulte – 17 € de 13 à 15 ans, 15 € pour les moins de 13 ans
Lundi 15 juillet 15 h : Visitez l’église de Ste Sigolène. Son histoire, ses vitraux et ses diverses richesses
avec Pierre Delaigue. Gratuit

L’office de tourisme a fait peau neuve
Après plusieurs mois de travaux, Huguette et Sandrine vous accueillent à nouveau dans le local habituel,
place du 8 mai (à partir du 12 juillet).

Mardi 16 juillet 10h00 : Visite de l’élevage singulier du Mont des Autruches. La visite se poursuivra avec
une dégustation de terrines et une fondue à l’œuf d’autruche. 8 € - gratuit pour les moins de 2 ans
Mercredi 17 juillet de 18 h à 19h30 : Veillée d’antan à la maison de la Béate de Reveyrolles. Auguste
Januel racontera l’histoire atypique des béates vellaves, agrémentée de quelques anecdotes en patois
local. Gratuit – A partir de 7 ans
Jeudi 18 juillet : 14h30 Parcours historique. Pour découvrir, accompagné par Daniel Brun de la Société
d’histoire du canton de Ste Sigolène, l’histoire de l’édification de la cité Sigolènoise. 4 € (prix du livret)
Dimanche 21 juillet 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky. 23 € par adulte – 17 € de 13 à
15 ans, 15 € pour les moins de 13 ans
Lundi 22 juillet de 14h00 à 16h30 : Couturier(e)d’un jour. A « l’Atelier » de Pauline pour des lingettes
démaquillantes lavables #zerodechet et son sachet en tissu. Matériel fourni. Possibilité d’amener sa
propre machine à coudre.20 € de 8 à 15 ans
Vendredi 26 juillet de 9 h à 12 h : 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 pour comprendre toutes les étapes de fabrication d’écharpes 100 % local. 3 € (entrée du
musée), gratuit pour les moins de 16 ans
Samedi 27 juillet 14h00 : Marchez en compagnie d’un chien husky. 23 € par adulte – 17 € de 13 à 15 ans,
15 € pour les moins de 13 ans
Lundi 29 juillet 15h30 : A la ferme Bio d’Anne-Marie. Vous pourrez assister à la tétée des petits veaux et
ramassez les œufs. Goûter Bio à partager. 9 € par personne- 7 € par personne sans goûter
Mardi 30 juillet 14h00 : Dans les coulisses d’une centrale photovoltaïque. 4 hectares de panneaux solaires
à La Rouchouse. Gratuit – A partir de 8 ans
Jeudi 1er août De 14h00 à 16h30 : Couturier(e) d’un jour. A l’atelier de Pauline, réalisation d’un sac de
plage. Matériel fourni. Possibilité d’amener sa propre machine. De 8 à 15 ans – 20 €
Vendredi 2 août De 9h00 à 12h00 : Balade en trottinette avec Takumi Sport. 20 km en trottinette électrique
tout terrain autour des Maisons de Béates – Accompagnement par Richard Dumas, moniteur diplômé. 30 €
par adulte. 20€ de 8 à 12 ans et 25 € moins de 15 ans
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Retrouvez dans ce nouvel espace d’accueil :
• toute la documentation touristique de notre région, les évènements, fêtes et manifestations, les topoguides de randonnées et également un espace boutique pour valoriser nos créations locales (écharpes de
l’entreprise GUILLAUMOND de Saint Pal de Mons, produits cosmétiques aux senteurs de la Haute Loire,
livres….)
• tous les services à la population et aux associations (photocopies, cyber point, billetterie…)
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Les dernières élections européennes ont été un moment important pour les français. Pour les sigolénois
aussi. Nous avons ainsi pu noter 12% de votants de plus qu’en 2014. Certes, c’est encore insuffisant,
puisqu’on n’atteint pas la moitié des inscrits (49,34%) et que l’on reste en dessous de la participation
nationale (50,12 %). Mais c’est une belle progression pour plus de démocratie, de participation à la vie
publique.

Sortir à Sainte-Sigolène ...

"

Les élus de «Citoyens en marche»

JUILLET

Sigolénois ont déjà pu apprécier
avec le GIGN et Gaétan, Ma Vie
de Grenier
Mercredi 3 juillet à 16h30 Raconte-moi
des
histoires,
histoires lues par Régine et
Amandine
Médiathèque
l’Échappée Belle - À partir de 2
ans - Entrée libre

Depuis 5 ans, le Front National a perdu quand même 4 points (de 29,24 en 2014 à 25,46 en 2019). Les
Républicains ont perdu 5 points (UMP 26% en 2014, les Républicains à 21,36% en 2019). les différents
partis de gauche ont aussi perdu quelques points. La République en marche, parti absent en 2014, fait
16,44%. Et les Verts passent de 6,1 à 11,36%.
Nous espérons que le choix fait par beaucoup d’électeurs va permettre de prendre des mesures efficaces
pour améliorer notre environnement tout d’abord au niveau de la planète, mais aussi au niveau social.
Nous voulons que les richesses de la terre soient partagées et ainsi améliorer la vie d’un maximum de
personnes. En limitant les inégalités, l’écart de richesses entre les hommes, cela aide à œuvrer pour la
paix.
En comparant avec les présidentielles d’avril 2017, toujours sur Ste Sigolène, 25% de moins de votants
cette année.
On constate donc que les élections européennes passionnent moins. Pourtant elles ont beaucoup
d’importance. Tout d’abord pour stabiliser la paix entre les pays, qui reste bien fragile au vu des tensions
que l’on sent renaitre, par ex en Irlande avec le Brexit. Pourtant, même si les politiques européennes
nous paraissent très lointaines, Ste Sigolène a bénéficié d’aide de l’Europe pour différents projets qui
ont abouti : subvention pour l’aménagement de la place AFN, les abords de l’espace Chalavon, du
matériel informatique dans les écoles, la maison médicale, le jumelage, … Nos agriculteurs bénéficient
aussi de subventions européennes.

Jeudi 4 juillet à 20h30 - Radio
Ragots et Raquoons - Spectacle
Musical interactif et Concert
Rock - Durée 3 heures - Espace
Jean Chalavon - Tout public à
partir de 8 ans - Plein Tarif 10 € Tarif Réduit 8 € - Tarif Enfants 5 €
FESTIVAL

BRUMES
LES

Saint e-Sig olène
(Haute- Loire)

2019

PASCAL OBISPO
JENIFER

LE TROTTOIR D’EN FACE
GRASSE MAT’

La démocratie se concrétise, en premier lieu, par le moyen d’expression que sont les élections. Elle
doit se poursuivre par la réelle prise en compte par nos élus des aspirations de leurs concitoyens, et
l’application de leur programme. L’action de la démocratie ne s’arrête toutefois pas au vote. C’est
aussi tous les jours que nous sommes citoyens, par exemple en se renseignant sur la réelle implication,
l’assiduité, la sincérité, … des élus. Ceci au niveau européen, au niveau de la France mais aussi au niveau
communauté de communes et commune. Continuez à interpeller les élus municipaux pour le bien vivre à
Ste Sigolène. Il reste encore 10 mois de mandat avant les prochaines élections municipales.
N’hésitez pas à venir discuter avec les élus de la liste citoyens en marche à la permanence, les mardis
de 17h30 à 18h30 en mairie.
Notre association a un site internet où différents aspects de la vie sigolènoise sont commentés ou discutés.
Il est accessible à l’adresse http://citoyens-en-marche.info
David Montagne, Nicole Guillaumond, Eduardo Ayerra, Françoise Balmont
Conseillers Municipaux « Citoyens en Marche »
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KENDJI GIRAC
JEREMY FREROT
LA CAFETERA ROJA
LES SKALOPARDS

CLOSING FESTIVAL by RADIO SCOOP

ADRIEN JOUGLER (DJ RADIO SCOOP)

Réservations et renseignements

lesbrumes.fr

+points de ventes et billeteries habituels

04.71.66.13.07
festival_les_brumes

Beaucoup de nos concitoyens attendent des mesures par rapport au flux de migration actuelle. Pour nous,
c’est au niveau européen qu’il faut prendre des décisions car on ne peut pas laisser certains pays gérer
tous ces mouvements de population (par exemple l’Italie, la Grèce, qui concentrent beaucoup d’arrivées
de migrants …). L’Europe doit s’organiser pour accueillir le plus dignement possible les personnes qui
ont décidé de quitter leur pays, malgré les risques énormes encourus durant leur parcours, car ils ne
peuvent plus vivre chez eux pour des raisons diverses. Mais l’Europe doit aussi œuvrer pour que chaque
être humain puisse exister dignement dans son pays.
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JUILLET

Les Brumes

Vendredi 5 juillet à 20h30 Festival Les brumes : Le trottoir
d’en face; Pascal Obispo; Jenifer
- Complexe sportif - Réservations
Office de Tourisme
Samedi 6 juillet à 20h30 Festival Les brumes : La Cafetera
Roja; Kendji Girac; Jérémy Frérot
- Complexe sportif - Réservations
Office de Tourisme

Dimanche 7 juillet à partir de 07h30 - randonnée
pédestre et VTT organisée par Energym - Fonds au
profit de gym après cancer - Départ salle des aînés

w

Du 8 au 11 juillet de 8h30-17h ou 8h30-13h
- stage de théâtre bilingue - Local Zavat’arts -À
partir de 5 ans - Réservations au 06.64.03.07.27
Du 9 juillet au 31 août Expos-photos d’une galerie
de portraits et scènes de
Jean-François Convers «Un
monde discret et fascinant
» - Médiathèque l’Échappée
Belle - Entrée libre
Mercredi 10 juillet de 15h30 à 17h30 - La
ludothèque Ricochet s’installe aux salles modulables
pour le plus grand plaisir des petits et des grands Entrée libre
Samedi 13 juillet de 15h30
à 18h30 - Journée arts de la
rue - Place Latour-Maubourg
- DJ’Muzett par la Cie du
Ruisseau, puis Zataïev la
nouvelle création de la Cie
Carnage Productions que les
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Samedi 13 juillet - Concours
de pétanque organisé par Festigolène - À
partir
de 20h Soupe aux choux et feu d’artifice tiré depuis
la place Jean Salque
Samedi 20 et dimanche 21 juillet à 14h30 - 10 ème
Régional de pétanque organisé par l’Association de
Pétanque de Sainte-Sigolène - Renseignements au
06 04 10 56 36 ou 06 37 73 62 66

AOUT
Mercredi 21 août de 8h30 à 11h30 - Don du sang
- Salle polyvalente
Du 23 au 25 août - Vogue
de Sainte-Sigolène - Défilé
de chars - Manèges - Feux
d’artifices Concert de
l’Harmonie - Concours de
boules - Soupe aux choux
Samedi 31 août après-midi - Initiation tir-à-l’arc
- Stade Robin

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre de
9h00 à 12h00 -Forum des
associations
Complexe
sportif gymnase Marc Miller
Samedi 7 septembre de 10h00 à 16h00 - Bourse
aux livres - Médiathèque l’Échappée Belle
Du 7 au 29 septembre - Festival
international du court-métrage
2019 de Clermont-Ferrand - Chacun
son court - Visionage des films
accesible librement sur @ltithèque
à Médiathèque l’Échappée Belle
- Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Samedi 14 septembre - Tournoi de Handball
organisé en l’honneur de Vincent Durieu - Complexe
sportif
Samedi 21 septembre à 15h00 Spectacle théâtralisé proposé par
la Bibliothèque Départemantale
de Haute-Loire d’après des textes
et des témoignages en lien avec
le livre - Médiathèque l’Échappée
Belle - À partir de 12 ans - Entrée
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
libre dans la limite des places disponibles
Samedi 21 septembre à 20h30
- Spectacle humour musical
«Auguste Wood» - Cinéma
Cin’étoiles - Tout public à
partir de 12 ans Durée 1h40
- Plein Tarif 10 € - Tarif Réduit
8 € - Tarif Enfants 5 €
Dimanche 22 septembre Vide Grenier organisé par le
Comité de Jumelage - Espace
Jean Chalavon - Buvette
et casse croûte sur place Réservation OTI : 0471661307
Dimanche 22 septembre - Marche de la croix rouge
- Départ Espace Jean Chalavon salles modulables
Samedi 28 septembre - Projection
proposée par la médiathèque dans
le cadre du Festival international du
court-métrage 2019 de ClermontFerrand - Médiathèque l’Échappée
Belle - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

OCTOBRE
Samedi 12 octobre à 15H00
- Concert chanson pop /
humour
Médiathèque
l’Échappée Belle - Entrée
libre
Du 14 au 18 actobre - Bourse
aux
vêtements
organisée
par l’association Femmes de
tous horizons - Espace Jean
Chalavon
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.sainte-sigolene.fr

Dernière minute ...
Âgé de 16 à 26 ans, vous avez une demande de :
recherche d’emploi, aide financière, réflexion
sur votre projet professionnel, recherche de
formation, aide pour votre mobilité, votre santé…
Contactez la Mission Locale d’Yssingeaux au
04.71.65.73.73. Un conseiller personnalisé pourra
répondre à vos questions. Une permanence
est assurée à la maison
CUERQ de Sainte-Sigolène
les mercredis matin, sur
rendez-vous.
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Dernière minute

Un nouveau système
d’auto-stop « sécurisé »
Les Communautés de
Communes de l’Est du
Département de la Jeune
Loire en partenariat avec
le Pays de la Jeune Loire
mènent depuis plusieurs
mois une politique en
faveur du développement
des mobilités alternatives
sur le territoire.
Une expérimentation de l’auto-stop organisé à
travers le dispositif Mobi’Pouce a été imaginée
afin d’apporter une solution de mobilité nouvelle
aux jeunes, aux personnes non motorisées et à
tous ceux qui souhaitent se déplacer autrement.
Le déploiement du dispositif débutera en juillet
2019 et le lancement complet est prévu pour le
mois de septembre 2019.
L’auto-stop organisé permet le développement
de l’auto-stop sur un territoire en lui conférant
un caractère sécurisant, pratique, gratuit
et écoresponsable. De plus, à mesure que la
communauté d’utilisateurs grandit, le temps
d’attente des auto-stoppeurs diminue, permettant
alors de proposer une véritable offre de mobilité.
A la différence du covoiturage traditionnel,
l’auto-stop est souple car il ne nécessite pas pour
les conducteurs et les passagers de se connaitre
ni d’anticiper les trajets.
Il est matérialisé par des points d’arrêts signalés
par des panneaux Mobi’Pouce. Pour faire partie de
la communauté Mobi’Pouce, les conducteurs et les
futurs passagers doivent s’inscrire gratuitement
dans l’une des mairies partenaires préalablement
à l’utilisation du dispositif. Ils sont ensuite
identifiables par les membres du réseau par un
brassard réfléchissant pour les passagers, et un
autocollant pour les véhicules des conducteurs.
Des kits du covoitureur
Les conducteurs et autostoppeurs se verront
remettre gratuitement ces éléments au sein
d’un kit du covoitureur au moment de leur
inscription. Dans ce kit sera également fourni un
support souple et un feutre effaçable, tous deux
réutilisables, pour écrire sa destination. Enfin,
une carte dépliable des arrêts sera fournie ainsi
qu’une carte de membre. »

